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CHARLES, Prince-Comte d’Arenberg
Restaurateur du Parc d’Enghien
au début du XVII0 siècle

Au XVIe siècle, on voit se développer le goût des plantes et
des fleurs parmi les gens cultivés comme dans la classe diri
geante de la société. Les villes universitaires veulent avoir leur
jardin botanique. Les empereurs et les rois tiennent à enrichir les
parcs, qui entourent leurs palais, de magnifiques parterres. Les
grands seigneurs s’efforcent d’en faire autant. Cette curiosité
pour la botanique, jointe à l’intérêt réel pour tout ce qui pouvait
augmenter les connaissances en cette matière, constituait au
XVIIe siècle l’une de ces qualités d’esprit et de goût par lesquel
les se distinguait un gentilhomme cultivé (1).
Le prince-comte Charles d’Arenberg (2) en fut. L’attrait
pour la botanique le portera à entreprendre l’aménagement
initial du merveilleux parc d’Enghien. En 1606, il achète
d’Henri IV, roi de France, le château et la seigneurie d’Enghien.
Là, il rêve d’établir le centre de sa maison dans les Pays-Bas. Il
veut faire de cette seigneurie de haut nom, au cœur même des
états des archiducs Albert et Isabelle, le pendant en quelque sorte
à sa principauté d’Arenberg dans le Saint-Empire (3).
(1) Pierre Ro u s s e a u , Histoire delà Science, Paris, 1948, p. 241-244.
(2) Voir : Biographie nationale belge, t. 1, col. 380-388 (Gachard).
(3) R. P. F r é d é g a n d , ofmcap., Etude sur le Père Charles d’Aren
berg, Frère-Mineur Capucin (1593-1669), Paris-Rome, 1919, p. 20-21.

Prince-Comte Charles d’Arenberg
Duc d’Arschot
Seigneur d’Enghien
1550- 1616
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Dans quel état trouve-t-il le château et le parc d’Enghien en
1606 ? Pierre Colins est muet à ce sujet (4). Ern. Matthieu s’en
tient pratiquement à la version qu’il rencontre « aux archives du
couvent des Capucins d’Enghien » (5), et qui n’est autre que la
relation attribuée par Ed. Laloire (6) à de Miéville et à D. Mussche, respectivement intendant et jardinier en chef du duc
Charles-Marie-Raymond d’Arenberg à Enghien. Le Père Frédégand d’Anvers, ofmcap., n’en dit pas plus (7). « Le parc n’était
plus qu’un lieu sauvage qui avait été absolument négligé », écrit
de Miéville (8). Ed. Laloire a du mal à l’admettre : « Henri IV,
dont on connaît le goût pour l’art des jardins, à qui l’on doit les
nouveaux jardins de ses châteaux, des Tuilleries, de Fontaine
bleau, n’a pas négligé son domaine d’Enghien » (9). Quoi qu’il
en soit, il n’est pas de doute que le château et le parc offraient
un aspect lamentable (10). « Selon les états de dépenses qui sont
aux archives (11), cette terre a coûté des sommes immenses non
seulement pour le prix de l’acquisition, mais pour les réparations
à faire au château et au parc, qui étaient dans un tel état de

(4) Pierre Co l in s , Histoire des Seigneurs d’Enghien, l r e éd. Mons,
1634 ; 2e éd. Tournai, 1648. — Ern. Ma t t h ie u , Histoire de la ville d’En
ghien, Mons-Enghien, 1876-1878, t. I, p. 176-177, fournit les références
des endroits où P. Colins parle du parc d’Enghien.
(5) Ern. Ma t t h ie u , op. cit., t. I, p. 177, note 4. Il s’agit d’extraits
et de copies de documents provenant des archives de la Sme Maison
d’Arenberg transcrits dans le Livre des chroniques du couvent d’Enghien
(tom. I, 1850-1882, p. 18-36). Ce livre est actuellement conservé aux
Archives des Capucins Flandro-Belges, Anvers. (A. C. B., II, 10.011).
(6) Ed. La l o ir e , Enghien. Documents concernant l’histoire de la
Seigneurie d’Enghien, dans : Annales du Cercle arch. d’Enghien, t. VIII,
1915-1922, p. VI.
(7) P. Fr é d é g a n d , ofmcap., op. cit., p. 22-23.
(8) Ed. La l o ir e , op. cit., p. 1-65, reproduit le manuscrit en ques
tion sous le titre : « Histoire de la terre, pairie et seigneurie d’Enghien.
Le texte cité, voir p. 33.
(9) Ed. La l o ir e , op. cit., p. VIII.
(10) Yves De l a n n o y , Anne de Croy et la ville d’Enghien, dans
Annales du Cercle arch. d’Enghien, t. IX, n° 2, 1953, p. 64-68.
(11) Monsieur Yves Delannoy a eu l’occasion de consulter les
livres de comptabilité de Rasoir, le trésorier du prince-comte Charles
d’Arenberg. Il a bien voulu accepter de condenser les résultats du
dépouillement des « états des dépenses » de cette période dans un article
qui fera connaître en détail l’état dans lequel le prince-comte a trouvé
le parc en 1606 et ce qu’il a fait jusqu’à sa mort en 1616 pour l’embellir.
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dépérissement qu’il fallait remédier à tout en même temps »,
lisons-nous encore chez de Miéville (12).
La même source nous apprend que le prince-comte Charles
fit venir un vigneron d’Arenberg avec des plants de vignes que
l’on planta et cultiva au parc. « Le prince s’occupa constamment
de l’embellissement de sa nouvelle possession, fit beaucoup de
projets qu’il mettait successivement en exécution » (13). Ern.
Matthieu précise quelque peu ces projets. On lit chez lui :
Le prince d’Arenberg s’occupa à créer un jardin d’une
splendeur inconnue jusqu’alors et le fit entourer de murailles.
[...] Dès l’année 1611, on fit venir des orangers de Bruxelles,
des greffes de Paris, des sapins d’Espagne. Le prévôt de Tour
nai envoya des faisans ; l’abbé de Saint-Martin, des orangers.
On commença par dessiner plusieurs jardins plantés de fleurs ;
dans l’un d’eux, on construisit une belle et grande volière que
l’on remplit d’oiseaux de toute espèce (14).

A part ces quelques généralités (15), on ne possédait jusqu’à
présent que très peu de renseignements concrets sur l’activité du
prince-comte Charles dans ce domaine, sur ses goûts et ses con
naissances en matière botanique. Même son fils, le Père Charles
d’Arenberg, capucin, qui, après la mort de son père (1616) et de
sa mère (1635), devint le grand transformateur du parc d’Enghien, ne parle pas de son père dans la description enthousiaste
qu’il rédigea du parc à la fin de sa vie (16).

(12) Ibidem., p. 33.
(13) Ibidem, p. 34.
(14) Ern. Ma t t h ie u , op. cit., t. I, p. 178-179. — Ce ne fut
cependant pas « sous l’habile direction du P. Charles d’Arenberg
(capucin) et du frère Eustache » que ces travaux d’aménagement et
d’embellissement furent exécutés. Le prince Antoine d’Arenberg n’entra
au couvent que trois mois après la mort de son père, en mars 1616, et il
ne put s’occuper du parc d’Enghien qu’après la mort de sa mère, Anne
de Croy, survenue en 1635. Or, à cette date le Frère Eustache était déjà
mort. Il décéda à Marville, le 26 septembre 1624. (P. Hil d e b r a n d ,
ofmcap., De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik,
t. IV, De Waalse Religieuzen, Anvers, 1948, p. 144). L’auteur y note expli
citement qu’on fait erreur en affirmant que le frère a coopéré à l’amé
nagement du parc d’Enghien.
(15) Voir encore c P. Fr é d Ég a n d , op. cit., p. 22-23.
(16) R. P. Ch a r l e s d’Arenberg, Briève description de la ville,
chosteau et parc d’Enghien, dans : Ed. La l o ir e , op. cit., p. 103-127.
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Les ouvrages de botanique de sa bibliothèque .

Nous sommes mieux informé au sujet des livres de bota
nique qui figuraient dans la bibliothèque du prince-comte
Charles (17). On sait que la bibliothèque d’un homme révèle
l’objet de son intérêt intellectuel, le degré et l’orientation de sa
culture. Or, Charles d’Arenberg portait un intérêt particulier à
la botanique. Sur trente-quatre ouvrages, inventoriés après sa
mort comme lui appartenant, on en relève huit se rapportant aux
plantes et fleurs. C’est là bien un signe qu’il prit grandement à
cœur le projet de créer à Enghien « un fort beau et grand jar
din », comme il l’écrit lui-même en 1608. Nous savons par
ailleurs qu’il avait inspiré à ses fils le goût des belles fleurs et
l’amour des beaux jardins. Philippe, l’aîné, se nommait lui-même
«grand amateur de jardins de fleurs» (18), tandis qu’Antoine,
le futur capucin qui prendra comme nom de religion celui de son
père, s’initiait très tôt dans la botanique, comme il ressort des
multiples ouvrages de cette science qui figuraient dans sa biblio
thèque (19).
Il est donc utile de parcourir la liste des ouvrages sur cette
matière qu’on rencontre dans la bibliothèque du prince-comte

(17) Jules Bo s ma n s , U ameublement du château d’Enghien au com
mencement du XVII e siècle dans Annales du Cercle arch. d’Enghien, t. I,
n° 4, 1883, p. 462-463. M. Yves Delannoy nous informe que l’original de
cet inventaire se trouve aux A. G. R., Fonds d’Arenberg, n° 1725.
(18) Lettre de Philippe d’Arenberg à Matteo Caccini, Bruxelles,
13 octobre 1612.
(19) Voir P. Fr é d é g a n d , ofmcap., op. cit., p. 106-107. Cet auteur
pense que le jeune prince prit goût à la botanique à Héverlee, où il sé
journa de 1600 jusqu’en 1610 près de son oncle Charles de Croy, frère
dé sa mère. Le duc de Croy s’appliquait en effet avec grande ferveur à
la culture de plantes et de fleurs. Mais le prince Antoine, revenu en août
1610, à l’âge de dix-sept ans, près de ses parents à Enghien, y resta
jusqu’en avril 1612, date à laquelle il entreprit un long voyage en Alle
magne. A Enghien, il habitait la tourelle regardant le jardin du parc.
Son père était toujours malade, et Antoine le soignait (P. Fr é d é g a n d ,
op. cit., p. 49-66) Rien d’étonnant que le jeune prince ait pris à cœur le
jardin que son père avait commencé avec tant de ferveur, et qu’il ait
continué à s’intéresser à la botanique.
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Charles, et d’en faire quelque peu connaître les auteurs (20).
Nous assistons ainsi au premier siècle de l’efflorescence de la
botanique en Europe.
1. — « Un herbier en flameng avec des figures ». S ’agit-il
d’un ouvrage de Mathias Lobel (21), publié à Anvers en 1581, en
deux volumes in-folio sous le titre « Kruydtsboeck » et que Plantin illustra de figures plus considérables qu’aucun autre ouvrage
botanique n’en avait encore contenu (22) ? Nous en doutons,
pour la simple raison que nous n’en trouvons pas trace dans le
catalogue de la bibliothèque des serres d’Enghien du duc Prosper
d’Arenberg, ni dans celui de la bibliothèque de son palais de
Bruxelles ou de son château d’Héverlee.
Mais on rencontre parmi les livres rares et précieux du duc
Prosper d’Arenberg deux autres ouvrages de botanique en néer
landais :
Den groten Herbarius met al syn figueren. Die hortus
sanitatis ghenaemt is, met synender tafele in Latijn ende in
Duytsche (Anvers, chez Claes de Graave, 1514).
Den groten Herbarius met alden figueren der cruyden, om
die crachten der cruyden te onderkennen (chez Jean de Doesborch, 1522).

Rien, toutefois, ne nous permet de désigner un de ces deux
ouvrages comme répondant à l’indication de l’inventaire des
livres du prince-comte Charles d’Arenberg. Ils peuvent avoir été
acquis par un de ses descendants qui, tous, eurent le culte des
ouvrages anciens et rares et se plurent à enrichir leurs collec
tions de nouvelles acquisitions.

(20) Dans son article précité, J. Bo sma n s ne fait qu’énumérer les
ouvrages.
(21 Mathias de Lo b e l ou de I’Ob e l , médecin et botaniste, né à
Lille en 1538, étudia la médecine à Montpellier sous Guillaume Ro n d e l e t
(Biographie universelle anc. et mod., t. 38, Paris, 1824, p. 546-549)
célèbre médecin et naturaliste qui orienta les études de son élève préféré
vers la botanique. Lobel vint s’établir comme médecin à Anvers, puis à
Delft ; il devint le médecin du prince d’Orange, puis, après la mort de
celui-ci, il fut attaché à Jacques Ier , roi d’Angleterre, en qualité de bota
niste et chargé de la direction du beau jardin de lord Zouche. Il mourut
à Highgate, près de Londres, le 3 mars 1616 (Biographie universelle anc.
et mod., t. 24, Paris, 1819, p. 596-598).
(22) Biographie universelle..., op. cit., p. 598.
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2. — « Un aultre herbier en flameng par Rembertus Dodo
naeus » (23). Nous sommes ici en présence d’une édition non
identifiée du « Cruydenboeck » publié pour la première fois à
Anvers, chez Loë en 1553 en petit in-folio par R. Dodoens (24).
Cet ouvrage était composé de la traduction du livre de Léonard
Fuchs, célèbre médecin et botaniste allemand (25), intitulé « De
(23) Rembert Do d o e n s , né à Malines le 29 septembre 1516 ou
1518, étudia la médecine à l’université de Louvain et parcourut ensuite
les universités les plus célèbres de France et d’Italie. Il se spécialisa dans
l’étude des plantes, tout en continuant sa carrière de médecin. Il s’établit
à Malines en 1546, puis à Anvers, d’où il partit pour l’Italie vers 1570.
Il vint à Vienne, en 1574, comme médecin de l’empereur Maximilien II,
puis de Rodolphe II jusqu’en 1579. Après un court séjour à Cologne, il
retourna à Anvers d’où il partit en 1582 à Leyde pour y occuper une
chaire de médecine à l’université jusqu’à sa mort, survenue le 10 mars
1585. Il publia plusieurs ouvrages très estimés de botanique, de méde
cine et de géographie (Biographie universelle anc. et mod., t. 11, Paris,
1814, p. 463-466).
(24) Le catalogue de la bibliothèque des serres d’Enghien du duc
Prosper d’Arenberg ne mentionne pas une édition néerlandaise de l’ou
vrage de Dodoens ; il indique au contraire la traduction française qu’en
publia en 1557 Charles de l’Escluse à Anvers chez Loë sous le titre :
Histoire des plantes, en laquelle est contenue la description entière des
herbes etc. ». En outre, on ne rencontre pas le livre en néerlandais de
Dodoens dans la collection des livres rares et précieux du duc d’Aren
berg. Par contre, la bibliothèque du couvent des capucins d’Enghien en
possède un exemplaire : « 36 F.— : Do d o n œ u s Rembertus. KruydtBoeck. Leyde, Van Raselingen. 1580, in-folio, pp. 1580 + tables ».
Toutefois cet ouvrage, qui y fut encore il y a quelques années, n’est plus
à la bibliothèque conventuelle. — Il est possible qu’Anne de Croy,
veuve de Charles d’Arenberg, ayant acheté la traduction française du
livre de Dodoens, ait donné le Kruydt-Boeck néerlandais, dont elle ne
comprenait tout de même pas la langue, à la bibliothèque du couvent des
Capucins qu’elle avait fondé avec son mari. Cet ouvrage y perpétuerait
le souvenir du fondateur tout en rappelant le grand amour qu’il avait
eu pour les plantes et les fleurs. Mais rien n’est certain. Nous sommes
très peu renseigné au sujet de la constitution de la bibliothèque conven
tuelle des capucins d’Enghien au XVII8 siècle. Les archives de l’ancien
couvent d’avant la révolution française ne contiennent que trois catalo
gues des livres de la bibliothèque, dont le plus ancien date de 1676.
P. Ba s il e , ofmcap., dans : Annales du Cercle arch. d’Enghien, t. VI, n° 4,
1907, p. 390.
(25) Léonard Fu c h s , célèbre médecin et botaniste allemand, naquit
à Wembdingen, en Bavière, en 1501. Devenu docteur en médecine en
1524, il fut un temps professeur à l’université d’Ingolstadt, puis, en 1531,
à celle de Tubingen, où il mourut en cette qualité en 1566, laissant der
rière lui de nombreux ouvrages (Biographie universelle anc. et mod.f
t. 16, Paris, 1816, p. 140-142).
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historia stirpium commentarii insignes maximis impensis et vigi
liis elaborati adjectis earumdem vivis plusquam quingentis ima
ginibus », publié à Bâle en 1542 (26). Dodonœus y ajouta la
figure et la description de cent trente-trois plantes curieuses qui
n’avaient pas encore été décrites ni figurées jusqu’alors (27).
3. — « Un aultre herbier en allemand, relié en cuire ». Nous
ne pensons pas qu’il s’agisse ici du meilleur ouvrage de botani
que de Joachim Camerarius (28), publié pour la première fois en
latin à Francfort en 1586 et traduit en allemand par un certain
Georges Handsch sous le titre « Kroeuterbuch », auquel Came
rarius lui-même fit des corrections et des additions et qu’il illus
tra par les figures qui avaient orné son ouvrage latin (29). Nous
ne l’avons pas retrouvé, en effet, dans le catalogue de la biblio
thèque des serres d’Enghien du duc Prosper d’Arenberg.
Par ailleurs, un autre ouvrage y figure, le seul en langue
allemande, antérieur à 1617 :
Kreutterbuch, darin Unterscheidt, Nammen und Würckung
der Kreutter Standen, Hecken und Bâumen mit ihren Früchten,
so in Teutschen Landen wachen und fleissig dargeben. Item
von den vier Elementen, zamen und wilden Thieren etc. Ailes
durch Hieronymum Bock beschrieben etc. Jetzundt aber aufs
neuw verbessert. Strassburg,1515. (Un volume in-folio avec des
gravures sur bois).

Jérôme Bock (30) était le contemporain de Léonard Fuchs.
Son ouvrage l’a « immortalisé », pour employer un terme qui

(26) On en trouve une édition latine mentionnée dans le catalogue
de la bibliothèque des serres d’Enghien du duc Prosper d’Arenberg.
(27) Biographie univ. anc. et mo.d., t. 11, p. 465.
(28) Joachim Ca me r a r iu s , né à Nuremberg le 6 novembre 1534, est
regardé comme un des plus savants médecins et des plus grands bota
nistes de son temps. Il se forma un jardin particulier aux portes de
Nuremberg, où il cultivait un grand nombre de plantes rares. Les grai
nes lui en avaient été envoyées de différentes contrées d’Europe par des
botanistes avec lesquels il était en correspondance, entre autres Charles
de l’Escluse. Il mourut dans sa ville natale le 11 octobre 1598. (Biogra
phie universelle anc. et mod., t. VI, Paris, 1812, p. 602-605).
(29) Ibidem, p. 603.
(30) Jérôme Bo c k , ou Le Bo u c q , célèbre botaniste allemand, qui
naquit à Heidesbach en 149? et mourut à Hornbach en 1554, est un des
principaux restaurateurs de la botanique. Il est plus généralement con-
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rend parfaitement la valeur exceptionnelle du travail de ce
savant, qui fut un des principaux restaurateurs de la botanique.
Le catalogue de la bibliothèque des serres du duc d’Arenberg
comporte une erreur manifeste lorsqu’il indique 1515 comme
l’année de parution du livre. L’ouvrage parut la première fois en
1539, suivi immédiatement d’une ou deux autres éditions. Dans
la suite, l’auteur augmenta son livre, au point de lui faire com
prendre quatre cent trente chapitres, alors que la première
édition n’en contenait que trois cent dix-neuf. Il l’illustra de
477 gravures et le publia à Strasbourg en 1546. Des éditions
postérieures, celle de 1595 est la plus estimée, parce qu’elle a été
corrigée et augmentée d’une quatrième partie traitant des élé
ments, animaux, etc. par Melchior Sebitz et Nicolas Acerius (31). C’est donc cette édition de 1595 qui figurait probable
ment dans la bibliothèque du prince-comte Charles.
4. — « Historia rariorum (sic) plantarum Caroli Clusii Atrebatis » (32).
Charles de l’Escluse, ou de l’Ecluse, en latin Clusius,
un des savants du XVIe siècle qui contribuèrent le plus aux
progrès de la botanique, naquit le 9 février 1526 d’une famille
noble d’Arras. Il étudie à Gand, puis il fait son droit à l’univer
sité de Louvain ; après quoi, il voyage en Allemagne, séjourne
à Marbourg et à Wittemberg. Il passe par Francfort en 1550,
par Strasbourg, visite la Suisse et se rend ensuite par Lyon à
Montpellier. Il s’y attache particulièrement à Guillaume Ronde
let, le célèbre médecin et naturaliste, sous l’influence duquel il
abandonne le droit pour se consacrer dorénavant à la botanique..
Quittant Montpellier, Charles de l’Escluse se remet à voyager
et, visitant Genève, Bâle et Cologne, il revient aux Pays-Bas
s’établir six ans à Anvers. Puis il séjourne durant deux ans à
Paris, passe un an à Louvain, d’où il visite Augsbourg en 1563.
L’année suivante, il parcourt en tous les sens la péninsule ibé
rique et y étudie la flore. En 1571, il passe en Angleterre et, à
nu sous le nom de T r a g ü S, qui est la traduction grecque de Bock en
allemand et de Bouc en français. {Biographie universelle anc. et mod.,
t. IV, Paris, 1811, p. 630-632).
(31) Ibidem, p. 631.
(32) Le catalogue des serres d’Enghien du duc Prosper d’Aren
berg mentionne : « Cl u s h , Caroli, Atrebatis, rariorum plantarum his
toria. Antwerpiae, ex officina Plantiniana, apud Joannem Moretum, Anno
1601. (Un volume in-folio, rempli de gravures sur bois). »
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son retour, il se rend à Vienne, à l’invitation de l’empereur Maxi
milien II, qui lui confie la direction de ses jardins. Il conserve ce
poste également sous Rodolphe II et demeure quatorze ans à
Vienne, tout en visitant entretemps une seconde fois l’Angleterre.
Il quitte la cour impériale de Vienne en 1587, se fixe un temps
à Francfort jusqu’en 1589. Cette année, il accepte d’occuper le
poste que lui offre l’université de Leyde. Il y demeure jusqu’à
sa mort, survenue le 4 avril 1609. Le savant botaniste exerçait
une grande influence sur tous ceux qui l’approchaient. II avait
beaucoup d’amis et était lié avec les naturalistes les plus renom
més de son temps. Une correspondance immense, une mémoire
prodigieuse, une rare sagacité et une application de chaque
moment à l’étude, la connaissance des langues anciennes et de
plusieurs langues modernes, firent de lui le savant universelle
ment estimé. Il se distingua par ses descriptions des plantes et
des fleurs, dont on admire encore aujourd’hui l’exactitude et la
précision. Il était surtout d’une probité scientifique très attentive
à rendre justice à tous ceux qui lui communiquaient des plantes
ou des renseignements, de l’Escluse était un savant pieux, doux
et modeste. Il s’était voué entièrement à la science et était resté
célibataire. Sa santé, toujours faible, avait beaucoup souffert des
suites de ses nombreux voyages. Il en était d’ailleurs demeuré
boiteux (33).
Charles d’Arenberg a pu rencontrer de l’Escluse et. subir
l’influence de cet aimable savant des Pays-Bas lors des séjours
qu’il fit à Vienne à la cour de Maximilien II en 1575 et 1576 (34).
Il se peut très bien qu’ensuite, entraîné par les péripéties conti
nuelles de sa carrière militaire — depuis 1578, il s’était joint aux
armées d’Alexandre Farnèse et il prit part à la reconquête des
provinces des Pays-Bas tombées aux mains des calvinistes, —
Charles d’Arenberg n’ait plus eu de contact avec le botaniste
dont il avait admiré les magnifiques jardins à Vienne. Toutefois,
les temps étant devenus quelque peu plus calmes dans nos pro
vinces dès 1591, le prince-comte Charles donna libre cours à son
goût pour la botanique. Il se constituait une magnifique collec
tion de plantes exotiques et n’épargnait aucune dépense pour
(33) Biographie universelle anc. et mod., t. 23, Paris, 1819, p. 519522. — Voir aussi : F.-W.-T. Hu n g e r , Ch. de l’Escluse, Den Haag, t. I,
1927, et t. Il, 1943.
(34) M. Ga c h a r d , Etudes et notices concernant l’Histoire des
Pays-Bas, t. II, Bruxelles, 1890, p. 155-156 ; R. P. F r é d é g a n d , ofmcap.,
op. cit., p. 5 et 6.
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acquérir toutes espèces de fleurs rares de nos régions. Durant
l’automne 1595, il entra même en correspondance épistolaire
avec Charles de l’Escluse. Il lui fit parvenir la bulbe d’une fleur
spéciale, nommée par de l’Escluse une variété de Colchicum, dont
il lui envoya en novembre de cette même année la reproduction
peinte en vives couleurs (35). L’année suivante, le prince-comte
mit le savant au courant de ce qu’il avait vu dans un jardin par
ticulier de Bruxelles une variété de pivoine dont les fleurs étaient
très développées et se maintenaient bien plus longtemps que
celles des autres variétés de cette plante (36).
Rien d’étonnant, dès lors, de voir Charles d’Arenberg
s’adresser
à nouveau à de l’Escluse, lorsque vinrent la retraite et
K
le désir de se consacrer entièrement à l’organisation et à l’embellissement de sa nouvelle propriété d’Enghien. Cinq ans plus
tôt, le botaniste de Leyde avait publié chez Jean Moretus à
Anvers un gros in-folio contenant onze cent trente figures de
plantes, sous le titre Rariorum (sic) plantarum historia, volume
que le prince-comte s’était procuré avec d’autant plus de satis
faction que l’auteur l’y cite par deux fois, comme nous venons
de le signaler précédemment.
5. — « Un aultre Caroli Clusii rariorum plantarum histo
riae » (37).
Nous croyons qu’il ne faut pas entendre cet « aultre » com
me signifiant un second exemplaire du même ouvrage signalé
précédemment ; mais il s’agit en l’occurrence d’un livre différent
du premier, et plus spécialement du volume qui sortit des presses
de Plantin chez Jean Moretus à Anvers en 1606 sous le titre :
Exoticorum libri decem, quibus animalium, plantarum, aroma
tum, aliorumque peregrinorum fructuum historiae describuntur,
quorum libri sex priores à Clusio conscripti, cum iconi
bus 194 (38). Ce volume se compose donc d’abord de six livres
(35) Carolus Cl u s iu s , Historia rariorum plantarum, Anvers, 1601,
p. 202. Nous donnons en appendice VI le texte en question et la traduc
tion.
(36) Ibidem, p. 280. Voir le texte et sa traduction en appendice VIL
(37) Nous lisons dans le catalogue de la bibliothèque des serres
d’Enghien du duc Prosper d’Arenberg (p. 16) : «C l u s ii , Caroli, Atrebatis. Exoticorum libri decem ; item Petri Be l l o n ii observationes eodem
Carolo Clusio interprete. Ex officina Plantiniana Raphelengii. 1605. (Un
volume in-folio avec des gravures sur bois) ».
(38) Biographie universelle anc. et mod., t. 23, p. 521.
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de descriptions de plantes de la main de Charles de l’Escluse.
Y fait suite la traduction latine de VHistoire des aromates et
plantes provenant de l’Inde, livre portugais de Garcias ab
Horto (39) qui avait été publié à Anvers en 1593. Après quoi, ce
sont des extraits en latin d’une autre histoire du même genre
écrite par Chr. Acosta (40), la traduction latine du livre espagnol
de Nie. Monardès (41), intitulé Histoire des remèdes provenant
du Nouveau-Monde, auquel de l’Escluse ajoute des notes et des
figures. Viennent ensuite un supplément aux Exotiques donnant
la description de quelques objets d’histoire naturelle et quelques
petits traités espagnols du même Monardès traduits en latin.
Après un deuxième supplément à VHistoire des plantes, conte-,
nant dix-huit figures, la série des annexes se termine par la tra
duction latine de deux études de Belon (42) ; l’une, intitulée Les
observations de plusieurs singularités et choses mémorables,
trouvées en Grèce, Asie, Judée, Egypte, Arabie et autres pays
étrangers, rédigées en trois livres, et l’autre, intitulée Remons
trances sur le défaut du labour et culture des plantes, et de la
connaissance d’icelles, contenant la manière d’affranchir les
arbres sauvages. Par cette courte analyse, on voit que le princecomte Charles trouva dans cet ouvrage de l’Escluse toutes les
données dont il avait besoin pour la tâche botanique qu’il voulait
entreprendre.

(39) Biographie universelle anc. et mod., t. 20, Paris, 1817, p. 585586.
(40) Christophe d’Ac o s t a , chirurgien portugais, né en Afrique. Fit
plusieurs voyages surtout aux Indes orientales à la recherche des dro
gues qu’on tire de ces pays pour l’usage de la médecine. S’étant installé
à Burgos, en Espagne, il publia un livre en espagnol, dont la majeure
partie fut tirée de l’ouvrage de Garcias ab Horto sur les drogues, auquel
il ajouta peu de chose. Le livre parut à Burgos en 1578, sous le titre :
Tratado de las drogas y medicinas de las Indias orientales con sus
plantas. (Biographie universelle anc. et mod., t. I, Paris, 1811, p. 160).
(41) Nicolas Mo n a r d è s , médecin espagnol né au commencement
du XVT‘ siècle à Séville. Il s’attacha à l’étude de la botanique et publia
sur la propriété des plantes employées en médecine plusieurs ouvrages
estimables. Il mourut à Séville, en 1578. (Biographie universelle anc. et
mod., t. 29, Paris, 1821, p. 339).
(42) Pierre Be l o n , botaniste et médecin, naquit à la Souletière,
hameau de la paroisse d’Oisé, dans la Maine, vers 1518. Il parcourut
l’Italie, la Grèce, l’Egypte, la Palestine, l’Asie mineure. Il revint à Paris
en 1550 et publia alors plusieurs ouvrages. Il fut assassiné dans le bois
de Boulogne à Paris en 1564 (Biographie universelle anc. et mod., t. IV,
Paris, 1811, p. 131-134).
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6. — « Historia generalis plantarum, en deux volumes infolio, reliés en cuire ».
Nous devons renoncer à identifier avec certitude cet ouvra
ge, ne disposant pour le moment d’aucun indice positif nous
permettant d’aboutir à un résultat satisfaisant. On peut toutefois
se demander s’il ne faut pas y reconnaître VHistoria generalis
plantarum, publiée sans nom d’auteur, à Lyon, chez Guillaume
Rouillé en 1586 et 1587, en deux volumes in-folio. Les matériaux
de cet ouvrage avaient été préparés par Jacques Dalechamps,
médecin et botaniste français (43) qui avait voulu réunir en un
seul livre les connaissances acquises jusqu’alors en botanique.
Il avait entretenu à cet effet des correspondances suivies avec
des botanistes de différentes contrées de l’Europe, entre autres
avec de l’Escluse et Lobel en Flandre, avec Mouton et Valerando
Dourez en Espagne. N’ayant pu que rassembler les matériaux
de son livre, et trop occupé par la pratique de la médecine, Dale
champs avait dû laisser la rédaction et la mise à jour de son
ouvrage à un autre. L’éditeur s’adressa à cet effet à Jean Des
moulins (44), un autre médecin lyonnais, qui s’acquitta sans au
cun sens critique de cette tâche. Il provoqua ainsi les critiques de
Jacques Pons, également médecin de Lyon (45), et de Gaspard

(43) Jacques Da l e c h a mps naquit à Caen en 1513, il étudia la mé
decine à Montpellier, sous Rondelet II se fixa en 1552 à Lyon où il
exerça la médecine avec beaucoup de succès jusqu’à sa mort en 1588. Il
s’occupa à éclaircir par de savants commentaires quelques anciens
auteurs grecs et latins et s’intéressa particulièrement à la botanique.
{Biographie universelle anc. et mod., t. X, Paris, 1813, p. 443-445).
(44) Jean De s mo u l in s , en latin Molinœus, avait étudié à Montpel
lier, où il fut lié avec le célèbre Rondelet. D’où sans doute son intérêt
pour la botanique. Il donna, en 1572, une traduction française des Com
mentaires de Mathiole sur Dioscorides. On n’a recueilli aucun détail sur
sa vie privée. {Biographie universelle anc. et mod., t. XI, Paris, 1814,
p. 213).
(45) Jacques P o n s , naquit à Lyon en 1538. Après son doctorat, il
se fit agréger au collège de médecine de sa ville natale, et en fut élu
doyen en 1576. Il mourut en 1612, à l’âge de 74 ans. Il s’intéressa aussi
à la botanique, écrivit un petit traité sur les melons. Ses autres ouvrages
se rapportent plutôt à la médecine. A la suite d’un traité intitulé « Medi
cus, seu ratio et via aptissima ad recte tum discendam, tum exercendam
medicinam », il ajouta ses critiques sur l’ouvrage de Dalechamps publié
par J. Desmoulins sous le titre : Accesserunt breves in Historiam plan
tarum annotationes, publié à Lyon, chez Jean de Tournes, en 1600. {Bio
graphie universelle anc. et mod., Supplément, t. 77, Paris, 1845, p. 397).
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Bauhin (46). Plus tard, profitant des corrections indiquées par
J. Pons, J. Desmoulins publia la traduction française de l’ouvrage
latin, sous le titre : Histoire générale des plantes, sortie latine de
la bibliothèque de M. Jacques Dalechamps, puis faite française
par M. Jean Desmoulins, publiée à Lyon, en 1615, en deux volu
mes in-folio.
Le livre de Dalechamps est l’unique ouvrage en deux volu
mes que nous avons repéré de la période antérieure à 1606, écrit
en latin et portant ce titre. Cependant il n’est pas mentionné dans
le catalogue de la bibliothèque des serres d’Enghien du duc
Prosper d’Arenberg, ni dans celui de la bibliothèque de son châ
teau d’Héverlee ou de son palais de Bruxelles.
7. — « De plantis epitome Matheoli » (47).
Il est intéressant de voir que le prince-comte d’Arenberg a
tenu à posséder dans sa bibliothèque l’abrégé le plus complet de
la botanique composé par le savant le plus renommé de son épo
que. Ne convient-il pas dès lors de mieux connaître cet ouvrage ?
Vers le commencement de l’ére chrétienne vivait un certain
Dioscorides (48) médecin originaire de l’Asie Mineure. Il suivait
les armées romaines dans plusieurs pays autour de la Méditer
ranée et en profita partout pour chercher des substances diver
ses et surtout des plantes qui servaient à la médecine. Il a laissé
ainsi plusieurs ouvrages dans lesquels il avait consigné ses notes.
Parmi ceux-ci il en est un très célèbre, écrit en grec, sur la
(46) Gaspard Ba u h in , naquit à Bâle en 1560. 11 devint un médecin
très réputé qui s’intéressait spécialement à l’anatomie et à la botanique.
Il conçut lui aussi assez tôt le projet de rassembler dans un seul corps
d’ouvrage tout ce qu’on avait écrit jusqu’alors sur les plantes et surtout
de faire la concordance de tous les noms que les divers auteurs avaient
donnés à la même plante. 11 y travailla de longues années, pendant les
quelles il publia divers ouvrages préparatoires, entre autres en 1600
parurent de lui à Francfort Animadversiones in historiam generalem
plantarum Lugduni, une critique sur le livre de Dalechamps publié par
J. Desmoulins. En 1623 enfin parut à Bâle le grand ouvrage de G. Bau
hin : Pinax theatri botanici où il rassemble les noms d’environ 6000
plantes avec leurs synonymies et leurs différences d’après les auteurs
qui avaient écrit avant lui sur les plantes. Il mourut à Bâle en 1624.
(Biographie universelle anc. et mod., t. 3, Paris, 1811, p. 559-565).
(47) Ce livre n’est plus mentionné dans le catalogue de la biblio
thèque des serres d’Enghien du duc Prosper d’Arenberg. 11 figure toute
fois dans le catalogue de la bibliothèque du château d’Héverlee.
(48) Biographie universelle..., t. 11, Paris, 1814, p. 410-415.
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Matière médicale générale. On en fit plusieurs copies dans l’anti
quité, et même des traductions latines. Après l’invention de l’im
primerie, les ouvrages de Dioscorides se répandirent en Europe
et devinrent le fondement de la botanique, branche du savoir très
en vogue dès le début du XVIe siècle. En 1499, parut à Venise
le premier texte grec imprimé. L’unique version latine, qu’on
possédait de l’antiquité, avait déjà été publiée en 1478. Elle était
très imparfaite. Jean Ruel (49) travaillait plus de vingt ans à la
corriger et publia en 1537 le fruit de ses labeurs. Deux ans plus
tard, Jacques Goupil, un autre médecin français (50), y joignit le
texte grec et y apporta encore d’autres corrections. D’autres
savants continuèrent dans la suite à perfectionner cette traduc
tion (51).
La science botanique prit son essor des ouvrages de Diosco
rides. Un des premiers à commenter les œuvres de l’ancien mé
decin fut Corneille a Lapide (52), le docte jésuite limbourgeois,
qui publia à Anvers en 1553 ses Annotationes in Dioscoridem.
Mais parmi ceux qui ont cherché à expliquer cet auteur antique,
se distingua particulièrement un médecin et botaniste italien,

(49) Jean Ru e l , en latin Ru e l l iu s , médecin français né à Soissons
en 1499 et mort à Paris en 1539. 11 traduisit en latin le Traité de la ma
tière médicale de Dioscorides et publia à Paris un ouvrage intitulé : De
natura stirpium, grand in folio de 900 pages. C’était un vaste travail de
compilation dans lequel H a voulu réunir tout ce que les anciens
auteurs, tant grecs que romains, avaient écrit sur les plantes. Il omit
malheureusement de citer ses sources. {Biographie universelle..., t. 39,
Paris, 1825, p. 263-265).
(50) Jacques Go u pil , originaire des environs de Lyon. Il fut reçu
docteur en médecine à Paris en 1548 et mourut en 1568. {Biographie uni
verselle anc. et mod., t. 18, Paris, 1817, p. 190-191).
(51) « La troisième version est celle de Marcellus Vigilius Ad r ia n o
(Florence 1518) avec le texte grec qu’il avait corrigé, dit-il, sur cinq ma
nuscrits. Il en parut ensuite cinq éditions, dont la dernière est la meil
leure, celle de Jean-Antoine Sa r r a s in (Francfort, 1598), dédiée à
Henri IV et publiée sous le privilège de l’empereur d’Allemagne. {Bio
graphie universelle anc. et mod., t. 11, Paris, 1814, p. 414).
(52) Cornelius a La pid e , ou Va n d e r St e e n , né à Bocholt (Limbourg) en 1567 et mort à Rome en 1637. Il enseigna durant vingt ans
l’exégèse à Louvain, puis autant d’années à Rome. Il était le type de
l’érudit universel du grand siècle de la culture aux Pays-Bas., L’ensemble
de ses œuvres fut publié à Venise en 1711, en 16 volumes. {Biographie
universelle anc. et mod., t. 23, Paris, 1819, p. 384).
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Pierre-André Mattioli (53), plus connu sous le nom de Matthiole.
Il était né à Sienne en 1500 et avait abandonné l’étude du droit
pour s’adonner à celle de la médecine et de l’histoire naturelle.
Il conquit bien vite une grande notoriété et fut appelé à Prague
par l’empereur Ferdinand Ier en 1552. II se retira après quelques
années à Trente où il mourut de la peste en 1577. Travailleur
infatigable, il voulut réaliser pour son temps une oeuvre sem
blable à celle qu’avait fait Dioscorides et en composa un vaste
commentaire en italien. Il le publia en 1544, et, dix ans après,
il en fit paraître une version latine qui connut plusieurs réédi
tions. La meilleure est celle de 1565, qui contenait près de mille
figures gravées sur bois. L’œuvre du savant botaniste a une
valeur historique indéniable. Elle présente le répertoire renfer
mant à peu près toute l’érudition botanique-médicale de son
temps.
En Allemagne naquit à Nuremberg en 1534 Joachim Came
rarius (54) qui devint l’un des plus savants médecins et des plus
grands botanistes du siècle. Il abhorrait la multiplicité des médi
caments et préférait ceux qui provenaient de plantes. Il conçut
d’ailleurs le projet de composer plusieurs grands ouvrages sur
cette matière. Il eut la chance de pouvoir acheter la bibliothè
que du célèbre naturaliste suisse, Conrad Gesner (55), décédé à
Zurich en octobre 1565. Il acquit en même temps la riche collec
tion de quinze cents figures de plantes gravées sur bois de ce
savant. Camerarius s’en servit pour illustrer un abrégé des Com
mentaires sur Dioscorides de Mattioli, qu’il fit paraître en latin
sous le titre : Epitome utilissima Petri Andreae Matthioli, novis
iconibus, descriptionibus plurimis diligenter aucta, accessit iter
monti Baldi, Francisci Calceolarii (Francfort, 1586, in-4°). Cet
ouvrage contenait environ mille gravures de plantes, accompa
gnées d’une description abrégée. Ces figures passent à juste titre
pour les plus parfaites qui ont été exécutées sur bois au XVIe
siècle. Elles ont rendu un immense service au progrès de la bota
nique, non seulement par leur surprenante exactitude, mais aussi
par leur manière de présenter le sujet. Les fleurs et les fruits
étaient représentées en grandeur naturelle et permettaient d’éva
luer la grandeur réelle des plantes.
(53)

Biographie universelle anc. et mod., t. 27, Paris, 1820, p. 482-

(54)
(55)

Ibidem, t. 6, Paris, 1812, p. 602-606.
Ibidem, t. 17, Paris, 1816, p. 242-247.

485.
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8. — « Fabii Celumna de stirpibus rarioribus ».
II ne s’agit pas de Celumna, mais de Fabius Colonna, bota
niste italien généralement connu sous le nom de Fabio Columna,
né à Naples en 1567 (56). 11 commença ses publications à l’âge
de vingt-cinq ans. Son premier ouvrage le plaça d’emblée au
rang des plus grands botanistes. Il avait remarqué que l’on avait
commis beaucoup d’erreurs en cherchant à reconnaître les plan
tes dont les anciens avaient parlé. C’est pourquoi il résolut d’en
reprendre l’examen. Il publia en 1606 à Rome un autre ouvrage,
intitulé : Minus cognitarum rariorum nostro coelo orientium
stirpium. Item de aquatilibus conchis aliisque animalibus, libel
lus. Nous croyons retrouver le titre abrégé de cet ouvrage dans
l’inventaire de 1617 de la bibliothèque du prince-comte Charles
d’Arenberg.
Une collection d’ouvrages aussi savants offrit au nouveau
seigneur d’Enghien les meilleurs instruments d’information bota
nique dont il avait besoin pour créer un merveilleux jardin de
fleurs. On doit admirer le souci avec lequel le prince-comte
Charles a voulu s’instruire à l’école des plus célèbres savants de
son temps. Sa bibliothèque nous le révèle comme un botaniste
amateur très éclairé.
Il est à compter parmi les nobles personnages qui ont con
tribué en nos régions aux XVIe et XVIIe siècles à promouvoir la
culture des plantes rares et à doter le pays de magnifiques jar
dins (57).
S’il est vrai que les guerres de religion ont arrêté dans nos
provinces méridionales le magnifique élan des hommes de scien
ce pour la botanique en provoquant l’émigration des plus grands
d’entre eux et en forçant bien des amateurs et des ouvriers jar
diniers à prendre le chemin de l’exil (58) ; il est à remarquer que
bon nombre d’amateurs de belles fleurs et possesseurs de splen
dides jardins, restés au pays, continuaient à entretenir des rela
tions suivies avec leurs compatriotes botanistes établis à l’étran
ger. C’est grâce à leur engouement pour les fleurs et les jardins
que les traditions horticoles ont été sauvegardées dans notre

(56)
(57)
(58)

Ibidem, t. 9, Paris, 1813, p. 323-326.
Jan Ba l is , Hortus Belgicus, Bruxelles, 1962, p. 23-40.
Ibidem, p. 29.
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pays. Leur grand amour pour la botanique et la recherche de la
beauté dans la nature leur firent surmonter les obstacles que la
conjoncture politique et les luttes religieuses de leur temps dres
saient à la réalisation de leurs ambitions horticoles.
Enfin, il semble bien que la recherche d’un vaste domaine
où il pourrait donner libre cours à son amour pour les plantes et
fleurs et créer un jardin digne de figurer parmi les plus beaux
du pays, n’a pas été étrangère à l’achat de la seigneurie et du
château d’Enghien par le prince-comte Charles d’Arenberg.

Ses relations avec des botanistes.

Voici qu’une récente acquisition de la Section des Manus
crits de la Bibliothèque royale de Bruxelles vient d’enrichir sin
gulièrement notre documentation concernant les activités du
prince-comte Charles d’Arenberg en matière botanique au
moment où il s’occupe d’embellir la vaste propriété qu’il a acqui
se à Enghien en 1606 (59).
11 s’agit d’une collection de 218 lettres du X V II e siècle, la
plupart adressées à un certain Matteo Caccini, gentilhomme de
Florence, grand collectionneur et marchand de plantes et de
fleurs rares (60). Parmi ces documents figurent 24 lettres éma
nant du prince-comte et de son fils Philippe. J. Balis en souligne
l’importance : cette correspondance nous fait mieux connaître

(59) Jan Ba l is , Aanwinsten bij de Koninklijke bibliotheek' van
België, dans Gazet van Antwerpen, 11 juin 1968.
(60) Nous ne sommes pas parvenu à avoir de plus .amples rensei
gnements sur ce personnage. Même l’encyclopédie italienne ne le men
tionne pas. Peut-être pourra-t-on trouver des données intéressantes dans
le livre de P. G. Co n t i , intitulé : Lettere inedite di C. de l’Escluse a Mat
teo Caccini. Toutefois Dr. F. W. T. Hu n g e r qui, dans son ouvrage sur
Charles de l’Escluse, Nederlandsche Kruidkundige (t. II, La Haye, 1943),
utilise la correspondance publiée par P. G. Conti, ne fournit aucun ren
seignement biographique sur M. Caccini. En revanche, il fait état des
relations du prince-comte Charles d’Arenberg avec Charles de l’Escluse
(p. 242 et 251). Dans le premier tome de son livre (La Haye, 1927), cet
auteur n’avait pas parlé de ces relations.
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« les jardins renommés d’Enghien » (61), ou plutôt le prince qui
a jeté les fondements d’un parc dont la célébrité dépassera les
frontières de nos provinces (62).
Ces lettres contiennent seize autographes du prince-comte
Charles d’Arenberg ; six autres sont écrites par un secrétaire et
signées par lui. Elles sont adressées à Matteo Caccini, datent de
1608 et de 1609 et sont rédigées en italien. Une seule, datée de
1608, est écrite en français ; elle est destinée à Charles de l’Escluse, le célèbre botaniste alors attaché à l’université de
Leyde (63).‘ A l’une des lettres italiennes est annexé un catalogue
de fleurs rédigé en néerlandais ; il énumère les plantes que pos
sédait un peintre, artiste flamand très renommé, contemporain
du prince-comte, sans qu’on puisse jusqu’à présent identifier
l’artiste.
Trois lettres portent la signature de Philippe d’Arenberg.
L’une d’elles, écrite en 1612, est autographe et est accompagnée
d’une liste de plantes dont le prince aimerait avoir des semences.
Enfin, il faut ajouter à cette collection de lettres un extrait en
latin d’un ouvrage de botanique de Lobel.
Cette correspondance concerne des commandes ou des
échanges de graines et de plantes. Elle contient aussi des rensei
gnements donnés par le prince-comte au sujet de son jardin
d’Enghien. Le ton des lettres est familier. On sent que l’amour
des plantes et des belles fleurs a rapproché le nouveau seigneur
d’Enghien de son correspondant italien. Il le nomme d’ailleurs
« amico mio carissimo », mon très cher ami. Philippe d’Arenberg
s’y révèle aussi comme « un grand amateur de jardins-de fleurs ».
Comme nous le disions plus haut, il ressort de la lettre de
Charles d’Arenberg à de l’Escluse, que le prince connaissait déjà
d’assez longue date le savant. 11 se réjouit, en effet, de savoir
que celui-ci a conservé bonne mémoire de lui. Le prince-comte
Charles estime grandement le botaniste de Leyde et apprécie
beaucoup ses ouvrages. Il veut même faire de lui son conseiller
technique, l’invite à venir à Enghien et se propose d’aller lui ren(61) Il semble bien que la bibliographie sur le parc d’Enghien ait
échappé à M. J. Ba l is . Voir les multiples références chez M. Yves
De l a n n o y , Anne de Cray et la ville d’Enghien, dans Annales du Cercle
arch. d’Enghien, t. IX, n° 2, 1953, p. 17, note 1.
(62) Voir Ern. Ma t t h ie u , Enghien, son parc et ses monuments.
Guide illustré, Enghien, 1898, p. 48-49.
(63) Voir précédemment, p.
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dre visite dans le nord. Charles de l’Escluse, de son côté, sait
combien le prince-comte d’Arenberg s’intéresse à la botanique
et avec quelle ardeur il cherche à se constituer de belles collec
tions de plantes rares. C’est probablement en réponse à une
demande de renseignements de la part du prince que de l’Escluse
lui signale le gentilhomme de Florence qui possède beaucoup de
plantes rares venant du Proche-Orient.
Charles d’Arenberg met de l’Escluse au courant de ses acti
vités botaniques. Il avait déjà aménagé « un grand jardin tout
nouveau » dit-il, sans qu’il en précise l’endroit. La gelée lui avait
ruiné toutes ses semailles, et, à deux reprises consécutives, on
avait « dévalisé » son jardin pendant son absence. Dès lors, il
s’en était désintéressé durant quelque temps. Il n’a pourtant pas
perdu l’amour des fleurs. Il vient d’acheter « une maison », nom
mée Enghien ; il y crée « un fort beau et grand jardin », dont il
veut faire sa principale occupation ; car de fréquentes crises de
goutte l’éloignent dorénavant de la vie publique. Il a donc repris
la culture des plantes et des fleurs, bien que le temps des semail
les fût presque passé ; il compte arriver à un bon résultat grâce
à l’assistance de ses amis. C’est pourquoi il est heureux d’être
documenté par le savant botaniste de Leyde et lui demande de le
tenir au courant de ses nouvelles publications.
Dans la suite, une correspondance assez suivie s’établit
entre Charles d’Arenberg et Matteo Caccini, qui devint l’un des
meilleurs fournisseurs de plantes rares pour le parc d’Enghien.
Par cette correspondance, nous apprenons que le princecomte demeura en relation étroite avec Charles de l’Escluse jus
qu’à la mort de ce dernier.
Le 28 décembre 1608, le prince écrit à son correspondant de
Florence qu’il a reçu ses lettres par l’intermédiaire de Charles de
l’Escluse. Il lui assure en même temps que, dès qu’il aura en
mains le colis que Caccini lui a envoyé et qui est déjà arrivé à
Anvers, il fera parvenir au botaniste de Leyde le paquet de plan
tes et de semences qui lui est destiné (64). Trois jours plus tard,
mis enfin en possession de l’envoi de Caccini, il annonce à de
l’Escluse qu’il lui expédie le colis venant de Florence. Il lui
demande en même temps de chercher un navire en partance vers
Livourne, en Italie. On pourrait s’arranger avec le capitaine de
(64) Bibliothèque Royale de Belgique, Section des Manuscrits, III,
893, doc. n° 105.
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ce bateau et lui confier ses paquets et ses lettres pour les faire
parvenir sûrement à leur commun correspondant de Florence (65).
Le mois suivant, le prince-comte reçoit du gentilhomme ita
lien un livre (66) à transmettre à de l’Escluse ; ce qu’il fait sans
tarder. Il en profite pour demander en même temps au savant
botaniste de Leyde des explications relatives à une fleur dont
Caccini vient de lui envoyer les semences (67).
Mais en mai 1609, Charles d’Arenberg apprend d’un corres
pondant d’Anvers la mort du botaniste de Leyde. Il ne peut y
croire (68). Un mois plus tard, il répère encore cette nouvelle à
son ami : « Le bon Charles de l’Escluse n’enverra plus ni lettres
ni fleurs, parce qu’il est mort, dit-on. Je n’ai toutefois pas encore
entière certitude à ce sujet, comme je vous l’ai écrit précédem
ment » (69).
Cependant, Charles de l’Escluse était bien décédé à Leyde,
le 4 avril 1609, à l’âge de 83 ans.
Il ressort en outre de la correspondance de Charles d’Aren
berg avec Matteo Caccini, que le prince-comte était également en
relation épistolaire avec Lobel Mathias, le médecin botaniste
lillois qui séjournait à Londres, comme botaniste de Jacques Ier
d’Angleterre et chargé du beau jardin de Lord Zouche. Or,
durant son séjour en Angleterre, au cours des années 1603 et
(65) Ibidem, doc. n° 106.
(66) Il s’agit du livre de Fabius Colonna, intitulé : De stirpibus
rarioribus (Rome, 1606), comme il ressort des lettres de Charles d’Aren
berg à Matteo Caccini. En effet, le 6 juin 1609 il lui écrit : « Je suis heu
reux que Votre Seigneurie a enfin reçu ma lettre et celle de Monsieur de
l’Escluse, accusant bonne réception du livre. Je voudrais que Votre Sei
gneurie me fasse la grâce de m’envoyer un autre exemplaire du livre,
parce que, aux dires de Votre Seigneurie dans sa dernière lettre, il me
semble que l’ouvrage contient de très belles choses » (Bibl. Royale de
Belg., Sect. des Manuscrits, III, 893, doc. n° 111). Il lui rappelle sa com
mande le 9 juillet suivant (Ibidem, doc. n° 112), et le 23 octobre 1609, il
écrit : « J’attends donc le livre de Co l l o n e » (Ibidem, doc. n° 117). Nous
en concluons que l’ouvrage envoyé à Charles de l’Escluse est le même
ouvrage de F. Colonna que celui dont le prince-comte reçoit à son tour
et à sa demande un exemplaire de M. Caccini. Le livre figure d’ailleurs
parmi les ouvrages de botanique (N° 8) de la bibliothèque de Charles
d’Arenberg. (Voir précédemment, p. 227).
(67) Bibl. Royale de Belg., Sect. des Manuscrits, III, 893, doc.
n° 107).
(68) Ibidem, doc., n° 108.
(69) Ibidem, doc., n° 110.
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1604, comme ambassadeur des archiducs en vue de féliciter
Jacques Ier de son avènement au trône et d’arriver à conclure un
traité avec le nouveau roi d’Angleterre, Charles d’Arenberg a eu
l’occasion de s’intéresser aux réalisations de Mathias Lobel (70).
Nous le voyons, après la mort de Charles de l’Escluse, écrire à
plusieurs reprises à Lobel (70bis).
Enfin, il est intéressant de noter que l’intérêt du prince-comte
Charles d’Arenberg n’allait pas seulement vers les belles fleurs,
mais également aux légumes et aux arbres fruitiers. Il s’exprime
en ces termes dans une de ses lettres à M. Caccini :
Je suis amateur non seulement de fleurs, mais encore
d’autres plantes, légumes et arbres fruitiers. C’est pourquoi
je prie Votre Seigneurie de m’envoyer une liste de toutes
les plantes potagères qui poussent par delà dans les jar
dins et dont on fait usage dans la cuisine tant pour la, sala
de que dans le potage, à Rome comme à Naples. De. ces
contrées viennent d’excellents fruits, comme les pêches, les
prunes, les abricots et semblables espèces. Je prie Votre
Seigneurie de bien vouloir écrire à son ami qui se trouve
en ces endroits, d’avoir l’amabilité de conserver cet été une
quantité de pierres des fruits qu’il jugera excellents et de
me les envoyer à la fin de la saison » (71).
On retrouvera dans l’étude de M. Yves Delannoy les don
nées concernant le développement donné par le prince-comte
d’Arenberg à son jardin durant les années 1608 et 1609, tandis
que nous nous contentons de signaler les multiples difficultés de
toutes sortes que rencontraient le prince-comte Charles et ses
correspondants au début du XVIIe siècle à s’assurer une trans
mission sûre et rapide de leur courrier. Dans ses lettres à Matteo
(70) Au cours de cette mission diplomatique, Charles d’Arenberg
fut soupçonné à tort d’avoir encouragé à cette occasion un complot ten
dant à renverser le roi Jacques Ie r . Voir à ce sujet : M. Ga c h a r d , Etudes
et notices concernant l’Histoire des Pays-Bas, t. II, Bruxelles, 1890,
p. 163 ; L. W il l a e r t , s. j., dans Revue d’histoire ecclésiastique, t, VII,
1906, p. 594 et t. VIII, 1907, p. 86 ; M. d e Vil l e r m o n t , L’infante Isabelle,
t. I, Paris, 1912, p. 297 et 315 ; P. F r é d é g a n d , ofmcap., Etudes sur le
Père Charles d’Arenberg, p. 18.
(70bis) Voir ses lettres à M. Caccini. Bibl. Royale de Belg., Sect.
des Man., IV, 893, doc. n OB 111, 112, 114, 116, 118, 120.
(71) Charles d’Arenberg à Matteo Caccini, le 17 avril 1609. Ibidem,
doc. n° 109.
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Caccini Charles d’Arenberg fait connaître les arrangements aux
quels il eut recours pour faire parvenir ses lettres et ses colis à
son ami de Florence.
Il a beaucoup d’amis qui, comme lui, sont de grands ama
teurs de belles fleurs. Plusieurs habitent Bruxelles. Il compte sur
eux pour fournir à Caccini les plantes et fleurs du pays que celuici désire et que lui-même ne possède pas dans son jardin.
Charles d’Arenberg a reçu le catalogue de la collection de
fleurs que Matteo Caccini cultive dans son jardin à Florence.
Celui-ci le prie de lui communiquer à son tour la liste des plantes
et des fleurs de son jardin d’Enghien. Voici ce que le princecomte lui répond le 19 février 1609 :
En ce qui regarde le catalogue de mon jardin, j’avoue
que je n’ai pas encore songé à en dresser un. C’est
pourquoi, j’ai écrit à un ami qui possède les plus belles et
les plus rares fleurs de nos régions. Je viens justement de
recevoir de lui ce soir la promesse qu’il dressera le cata
logue de son jardin. Mon ami est un peintre et excellent
homme (72).
Trois semaines plus tard, cet artiste, « qui est considéré à
Bruxelles comme un des plus grands « herboristes » du pays pos
sédant une des plus riches collections de fleurs, en envoya le
catalogue au prince (73). Cette liste était rédigée en flamand. Ne
voulant pas priver son ami de Florence du plaisir d’avoir bien
promptement ce catalogue sous les yeux, Charles d’Arenberg le
lui transmit sans tarder, tout en lui conseillant de le faire traduire
en latin par l’un ou l’autre des nombreux flamands résidant à
Rome. Parmi eux devait certainement se trouver l’un ou l’autre
« herboriste », spécialement chez les Pères Jésuites. Entretemps,
le prince-comte priait une de ses connaissances, conseiller de
l’àrchiduc Albert en Brabant, de bien vouloir soigner pour une
traduction latine du catalogue (74). Ce n’est qu’au mois de no
vembre que ce travail était terminé et que le prince pouvait l’en
voyer à Florence (75).
(72) Ibidem, doc. n° 107. Charles d’Arenberg ne fournit aucun
indice pouvant servir à identifier ce peintre.
(73) Nous donnons le texte intégral de ce catalogue. Voyez l’an
nexe V.
(74) Ibidem, doc. ns 108 et 109.
(75) Ibidem, doc. n° 117.
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Caccini avait également demandé à Charles d’Arenberg de
vouloir être son intermédiaire auprès du même peintre bruxellois
en vue d’obtenir de lui quelque rare fleur en échange d’autres
fleurs qu’il lui ferait parvenir (76). Le prince-comte se rendit per
sonnellement à Bruxelles auprès de son ami artiste, il visita son
jardin et il sut tellement intéresser le peintre que celui-ci lui offrit
un exemplaire de la fleur recherchée. Charles d’Arenberg était
tout heureux de la transmettre aussitôt à son ami florentin (77).
On voit par ce fait que le prince-comte Charles ne s’épargnait
vraiment aucune peine pour être agréable à son ami d’Italie.
Matteo Caccini avait prié aussi Charles d’Arenberg de
demander à son ami peintre combien coûterait un tableau où
seraient reproduites cent des plus rares fleurs qui se trouvaient
aux Pays-Bas. L’artiste se disait disposé à faire une telle toile
et qu’elle reviendrait à 100 Livres. Le prince-comte estima que
c’était là une forte somme d’argent. « Il est vrai, ajoutait-il, qu’en
ce pays on fait de belles et rares choses ; mais parce qu’il y a ici
tant d’étrangers qui les recherchent, les artistes se font payer
extraordinairement cher ». Et en post-scriptum à cette même
lettre, il précise que l’artiste vient de lui écrire qu’il est prêt à
faire le tableau pour cent Livres de dix réales au lieu de cent Li
vres d’or. Il y a à Anvers un autre artiste qui se nomme Bruegel,
un peintre très renommé dont Matteo Caccini a sans doute déjà
pu admirer des tableaux à Rome. Si l’on lui demandait de faire
le tableau en question, il ne le ferait pas à un moindre prix, car il
est connu pour être très cher (78).
Ainsi, les relations entre les deux amateurs de belles fleurs,
qu’étaient le prince-comte Charles d’Arenberg et Matteo Caccini,
ne se limitaient pas à une communication d’informations intéres
sant les plantes, mais vraiment elles consistaient en outre en un
échange de toutes sortes de bons offices.
On aimerait prendre connaissance des lettres que Charles
de l’Escluse, Matteo Caccini, Mathias Lobel ont écrites à Charles
d’Arenberg ; mais elles n’ont pas encore été retrouvées. Peut-être
un jour les découvrira-t-on, comme ce fut le cas des lettres
du prince-comte. Ce serait le moment de reprendre le sujet.
(76) Charles
1609. Ibidem, doc.
(77) Ibidem,
(78) Charles
1609. Ibidem, doc.

dArenberg à Matteo Caccini. Enghien, le 9 septembre
n° 112.
doc. n° 113.
d’Arenberg à Matteo Caccini. Enghien, le 19 février
n° 107.

— 235 —
En attendant, nous croyons intéresser les amis du parc
d’Arenberg à Enghien en reproduisant ici, après l’inventaire des
lettres des princes d’Arenberg récemment acquises par la Section
des Manuscrits de la Bibliothèque Royale de Belgique (I), la
lettre adressée par le prince-comte Charles d’Arenberg à Charles
de l’Escluse (II), ainsi que la traduction de la première de ses let
tres à Matteo Caccini (III), de même que la traduction de celle
qu’en 1612 son fils Philippe écrivit au gentilhomme florentin (IV).
Nous y ajoutons le catalogue des fleurs que l’ami peintre de
Charles d’Arenberg lui procura et qui forme un appendice à la
lettre que ce dernier écrivait le 5 mars 1609 à son ami floren
tin (V). Enfin les deux dernières annexes donnent les extraits du
livre de Charles de l’Escluse, Historia rariorum plantarum, où il
fait mention du prince-comte Charles d’Arenberg (VI et VII).

A N NEXES.

I.
Inventaire de la correspondance d’Arenberg-Caccini
(1608-1624).
{Bibliothèque Royale de Belgique. Section des Manuscrits. III, 893).

N° 100 :

N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°

101
102
103
104
105
106
107

:
:
:
:
:
:
:

Charles d’Arenberg à Matthieux Caccini. Enghien, le 21 octo
bre 1608. Lettre autographe et copie d’une autre main, mais
signée par le prince-comte d’Arenberg.
Le même au même. Enghien, le 18 novembre 1608.
Le même au même. Enghien, le 11 décembre 1608.
Le même au même. Enghien, le 19 décembre 1608.
Le même au même. Enghien, le 25 décembre 1608.
Le même au même. Enghien, le 28 décembre 1608.
Le même au même. Enghien, le 1 janvier 1609.
Le même au même. Enghien, le 19 février 1609.
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N° 108 : Le même au même. Enghien, le 5 mars 1609. En annexe :
« Cataloghe van aile bloemen die hier herwaerts over hebben
gecregen van veel diversche vremde landen ».
N° 109 : Le même au même. Enghien, le 17 avril 1609.
N° 110 : Le même au même. Enghien, le 1 mai 1609.
N° 111 : Le même au même. Enghien, le 6 juin 1609.
N° 112 : Le même au même. Matines, le 9 septembre 1609.
N° 113 : Le même au même. Bruxelles, le 29 septembre 1609.
N° 114 : Le même au même. Enghien, le 2 octobre 1609.
N° 115 : Le même au même. Enghien, le 13 octobre 1609.
N° 116 : Le même au même. Enghien, le 23 octobre 1609.
N° 117 : Le même au même. Enghien, le 31 octobre 1609.
N° 118 : Le même au même. Enghien, le 13 novembre 1609.
N° 119 : Le même au même. Enghien, le 5 décembre 1609.
N° 120 : Le même au même. Enghien, le 20 décembre 1609.
N° 121 : Philippe d’Arenberg à Matteo Caccini. Bruxelles, le 13 octo
bre 1612. En annexe, une liste de plantes.
N° 122 : Le même au même. Le 16 février 1623.
N° 123 : Le même au même. Bruxelles, le 27 avril 1624.
N° 124 : Extracto del apendice de lobellis adversariorum, altera pars
rariorumque aliquot simplicium. Folio 4901.
N° 125 : Charles d’Arenberg à Charles de l’Escluse. Enghien, le 30
mars 1608. Autographe, écrit en français.

IL
N° 125.

Lettre du prince-comte Charles d’Arenberg
à Charles de l’Escluse.
Enghien, le 30 mars 1608.

Monsieur Lescluse. Il y ast quelque jours que jay reçu vostre lettre
ayant este tresayse de avoir veu par icelle la bone memoyre que avez
encore de moy, ayant veu le cathaloge de ce Gentilhome florentin qui
certes est beau et gran pour y avoir en si peu de temps quil y ast comence ie luy ay de lobligacion selon que mescrivez ie luy ay escript et
remercie de la bone volonté quil monstre en mon endroict et lay prier de
me fayre part de aulcunes plantes nomement de celles qui viendront en
ces casses qui doibvent venir ou seront ja venu de Constantinople ; Jentreray par la en correspondance avecque luy, jen ay bien besoing car jay
faict un gran jardin tout nouveau et avais aschette beaucoup mais ceste
grande gellee m’ast du tout ruyne si jeusse dans le commencement
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ascheve de continuer et seme ie serois asteure mieulx fourni mais corne
restois empesche en ceste misérable guerre et que une fois ou deux en
mon absence Ion ast desvalise mon jardin ie en suis este dutout dehors
mais asteure que ie me suis retire en une mayson miene que jay aschette
nome Engien ou iay faict un fort beau et gran jardin et que ie suis si
fort tourminte des goutte que ie ne men eslongeray guerre ie veulx
recommencer encore que tard pour semer, parquoy ie serois forse de me
assister de mes amis et par ascheter de herbariste qui font profession
de les vendre encore quil nous donent souvant quid pro quo par quoy ie
vous prie de me mander ou ie me pourois adresser. Plaise a Dieu que
vous fussiez en estât pour venir issi a me le dresser mais si Dieu nous
donne le bonheur quayons la paix et moy santé ie vous viendray veoir
cepandant sil vous vient quelque chose en avant pour augmentation de
mon dict jardin vous prie men advertir come ausi est y chose en coy ie
vous puis fayre quelque amitié je me y emplieray de ausi bone volonté
corne je prie adieu vous avoir Monsieur Lescluse en sa sainte garde (79).
D’Engien le 30 de mars 1608.
Vostre tresaffectione avecque complaysir
Le Prince Conte D.Arenberghe.
Je vous renvoyé issi joinct Le Cataloge que mavez env.oyez et je
vous euse respondu plustost ne fusse que ne me suis bien porte, si vous
avez mis en lumière quelque livre depuis celluy que Plantin ast imprime
vous prie men envoyer ung.

(79) Charles de l’Escluse avait alors 83 ans. Le vieux botaniste fut
certainement charmé de voir l’état que le prince-comte d’Arenberg fai
sait de lui. Toutefois il a dû être quelque peu étonné de recevoir cette
invitation. Aussi la mentionne-t-il dans sa lettre du 5 juin 1608 à Matteo
Caccini. Parlant de la lettre qu’il vient de recevoir du comte Charles
d’Arenberg « che haveva comprato una città a cinque leghe di Bruxelles
dal Rey di Francia chiamata Enguien, dove haveva fatto un grandissimo
giardino », Clusius rapporte que le prince « si io non fossi tanto debole
et decrepito desiderarebbe ch’io andasse da lei per indirizzar il suo giar
dino ». Pour que son ami florentin n’en doute pas, Charles de l’Escluse
lui envoie la lettre du prince-comte. « Et accio V. S. non dubiti di quelle
ch’io scrivo, mando qui giunta la lettera istessa dei Ulmo Conti » (P. G.
Co n t i , Lettere..., p. 62 ; et Dr. F. W. T. Hu n g e r , Charles de l’Escluse,
t. II, p. 242). C’est ainsi que la lettre du prince-comte Charles d’Arenberg
à de l’Escluse s’échoua dans les papiers de Matteo Caccini.
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III.
N° 100.

Lettre autographe du prince-comte
Charles d’Arenberg à Matteo Caccini.
Enghien, le 21 octobre 1608.
(Traduction).

La semaine passée, j’ai reçu une lettre de Votre Seigneurie par la
[poste] ordinaire. Elle fut suivie d’une autre, accompagnée d’un carton
qui contenait un certain nombre de bulbes et de plantes, avec la note y
jointe ; deux gros bulbes sans étiquette n’étaient pas compris dans
la note. Pour tout cela, je baise infiniment les mains de Votre Seigneu
rie, l’assurant qu’elle ne pouvait me faire ni plus grande faveur ni plus
beau cadeau, parce qu’aujourd’hui ma santé ne me permet pas de pou
voir m’exercer à autre chose que le jardin. Je vois par la lettre de Votre
Seigneurie qu’elle n’a pas reçu celle que je lui avais envoyée en réponse
à la sienne du 23 mai ; par cette lettre je l’informais que j’avais reçu,
par l’entremise de Mr Charles de l’Escluse, le catalogue de Votre Sei
gneurie, et qu’à mes yeux, il contenait beaucoup de très belles et très
rares choses. Grâce à la faveur que Votre Seigneurie m’avait faite de
m’en offrir une partie, j’en avais noté quelques-unes et je priais Votre
Seigneurie de me les procurer, ainsi que quelques autres. Helichrysum
que Votre Seigneurie m’a fait parvenir avec cet envoi, je la trouve une
très belle fleur et plante. J’espère que, grâce à la semence que Votre Sei
gneurie m’en a envoyée, j’en verrai la fleur la saison prochaine, car je
pense que je dois semer au printemps. Toutefois, j’en sèmerai une partie
dès aujourd’hui dans un pot. Entretemps Votre Seigneurie me fera
grand plaisir en m’informant à quelle époque je dois la semer et quand
cette plante fleurit. Je ne puis le savoir aujourd’hui, parce qu’un malin
m’a volé la copie que j’avais faite du catalogue que Mr Charles de l’Escluse m’avait prêté ; j’y avais noté ces renseignements. C’est ainsi qu’au
jourd’hui, à mon grand déplaisir, je m’en trouve privé, en sorte que je
suis grandement et doublement obligé à l’égard de Votre Seigneurie qui
déjà m’a gratifié d’un cadeau si considérable et de ses lettres. Ainsi je
ne serai content que lorsqu’il me sera fourni une occasion de pouvoir me
mettre à contribution en des choses qui vous sont agréables. C’est pour
quoi, je supplie Votre Seigneurie d’y penser et de m’en écrire, si grande
est ma bonne volonté. Puisque je vois qu’il y a tant de curieux qui dési
rent savoir de quoi je traite avec Mr de l’Escluse, non pas tant en matiè
re intéressant l’Etat, je crois, mais bien en matière de botanique afin de
saisir à l’occasion quelques raretés, je me suis résolu d’aviser Votre Sei
gneurie qu’il sera utile d’envoyer ce qu’elle veut me faire parvenir, soit
des lettres soit autre chose, sous le couvert de Philippe Salmaschlach,
officier du Général des postes de Son Altesse Sérénissime en Flandre.
Je l’ai informé de tout ce que j’écris ici à Votre Seigneurie. Par son en
tremise, tout me parviendra en toute sécurité. Avec tout celà, il sera utile
que tout soit bien emballé et mis dans mon pli, et que Votre Seigneurie
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lui écrive ce qu’elle m’envoie. Je pense que lui-même écrira à Votre Sei
gneurie par ce courrier (80).
Je voudrais savoir les plantes et fleurs que Votre Seigneurie désire
de nos régions. Encore que je ne les aurais pas dans mon jardin, soit
parce que j’y ai subi des pertes par le gel l’année passée, soit parce
que mon jardin est encore tout nouveau, n’existant que depuis deux ans
à peine ; j’ai des amis, grands amateurs de fleurs, chez qui je me les
procurerai, comme il me sera un plaisir de rendre service à Votre Sei
gneurie dans tout autre domaine qui sera dans mon pouvoir.
Et maintenant j’attendrai votre réponse à cette lettre pour
voir si elle aura un meilleur sort que la précédente. Je prie Votre Sei
gneurie de me faire l’honneur de recevoir de ses nouvelles.
Je termine par là, en priant Dieu de conserver Votre Seigneurie en
durable et heureuse santé.
D’Enghien, le 22 octobre 1608.
Je prie Votre Seigneurie de me faire parvenir une copie de son cata
logue, parce qu’on m’a volé celui que j’avais. Je ne doute pas qu’il sera
considérablement augmenté. Si nous trouvons ici quelque chose qui vaut
la peine, je le ferai savoir et Votre Seigneurie en sera servie. Et pour
commencer, nous pouvons avoir tous les huit jours des lettres l’un et
l’autre.
Comme nous n’avons pas ici certaines fleurs qui sont communes par
delà et qui, si on les sème toutes les années, sont belles, comme le sont
les Balsammo femina maranilli, de paru Nasturtium volubilis, et autres
semblables encore qui sont communes par delà, je prie Votre Seigneurie
de m’en envoyer des semences et de m’indiquer la manière et le temps
de les semer. On dit qu’on y trouve la fleur blanche du soleil. J’en désire
rais grandement des semences, si on en trouve par delà, comme encore
toutes sortes de semences de légumes.
De Votre Seigneurie,
le très affectionné pour la servir
(s) Prince-comte D’Arenberghe.

(80) Charles de l’Escluse n’avait pas grande confiance dans le jar
dinier du prince-comte d’Arenberg à Enghien. Il en avertit son ami flo
rentin Matteo Caccini dans sa lettre du 8 décembre 1608. Si celui-ci
envoie de nouvelles plantes au comte, « il se pourrait, écrit de l’Escluse,
que le jardinier les vole afin de les vendre ailleurs et fasse accroire à
son seigneur qu’elles furent gâtées ; car tout le monde en Brabant et
dans ces provinces-ci veut être marchant de plantes, jusqu’aux plus
vils vauriens et gens de rien ». « Et mandato tali pianti air Ulmo Conti
potrà essere che il suo hortulano vedendo piante nuove che non havrà
piu viste, le roberà per venderle, et dirà a suo Signore che saranno
guaste, perché ognuno in Brabante et in queste provincie vuol essere
mercatore di piante, fin al vilissimi guanapani e gente mesquina » (P. G.
Co n t i , Lettere..., p. 94. — Dr. F. W. T. Hu n ö e r , Charles de l’Escluse
t. II, p. 251).
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IV.
N° 121.

Lettre autographe du prince-comte
Philippe d’Arenberg à Matteo Caccini.
Bruxelles, le 13 octobre 1612.
(Traduction).

Illustre Seigneur,
Par le livre de de l’Escluse homme saint et estimé, on connaît les
mérites de Votre Seigneurie et son affection particulière pour les jardins
et les fleurs rares. En même temps, on voit que toutes les plus belles
[fleurs] se trouvent en sa possession. C’est pourquoi, étant le fils aîné
du prince d’Arenberg, avec qui Votre Seigneurie entretient une corres
pondance très familière, je n’ai pu manquer de me faire connaître à
Votre Seigneurie et de lui offrir mes services en tout ce qui est en mon
pouvoir. En plus comme je suis grand amateur de jardins et de fleurs,
Votre Seigneurie pourra me demander [les plantes] qu’elle désire de c.e
pays, et me faire la grâce de me procurer les fleurs qui figurent sur la
liste ci-jointe, dont la majeure partie, au dire du surnommé de l’Escluse,
viennent des mains de Votre Seigneurie.
J’attendrai donc que Votre Seigneurie me fasse connaître celles
qu’elle désire de ce pays afin que je puisse la satisfaire. Et avec cela, je
lui baise les mains en priant Dieu de la conserver en toute satisfaction
et bonheur.
Bruxelles, le 13 octobre 1612.
De Votre Seigneurie,
Très affectionné pour la servir
(s) Philippe d’Arenberg.

Hyachinthus autumnalis maior.
Hyacynthus biennalis orientalis albus.
Hyacynthus precox flore albo.
Hyacynthus orientalis sive asiaticus caule folioso.
Hyacynthus orientalis subrirescente (?) flore duplici.
Narcissus calchedonicus albus polyanthis.
Narcissus autumnalis sive serotinus.
Narcissus persicus.
Lilio narcissus hemerocallidis Valentine facie.
Narcissus Indicus rubro flore.
Narcissus lutarius semper florens.
Colchicum syriacum Alexandrinum.
Colchicum Illyricum vel graecum.
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Ranunculus sanguineus multiplex.
Ranunculus asiaticus gramosus (sic) radice flore flavo rubris venis
Anemone latifolia pleno flore.
[distincto.
Anemone tenuiore folio albo flore purpureus venis quadratim distincto
Anemone tenuiore folio flore albo.
[purpureis.
Anemone tenui folio pleno purpureo flore.
Anemone tenui folio pleno flore suave rubente.
Anemone calchedonica cacumene Mergi et cacumene Maringi.
Tulipa bicolor tribus luteis et tribus rubris folijs.
Hepatica trifolia rubro pleno flore.
Crocum vernum latifolium duplici flore.
Frutilaria lusitanica.

V.
N° 108. Appendice.
Cataloghe van alie bloemen die hier herwaerts
over hebben gecregen van veel diversche vremde landen. (81)
A
Annemonen dobbel gebigureert
rote ende witte
Annemonen supperius dobbel
Annemonen Calsedonien dobbel
Annemonen groen dobbel

Annemonen root dobbel
Annemonen Coetsenillien veele
diverse coleuren. Enckel
Annemonen Savoyen veele diver
se coleuren. Enckel
Apeom rissom, witten Incarnaecken ende properen

(81) Nous transcrivons littéralement les noms des fleurs tels que
les donne le manuscrit. Il semble bien que ce manuscrit soit une copie.
Nous renvoyons à l’ouvrage de Joseph Sa my n , Deken De Bo’s Kruidwoordenboek (Gand, 1888), pour identifier les noms flamands des fleurs.
Cet ouvrage comporte un dictionnaire des termes flamands, un autre des
termes français et un troisième des termes latins. On n’y retrouvera
pas tous les noms de fleurs qui figurent dans le catalogue. Déjà en 1608,
Charles de l’Escluse se plaignit de ce qu’à Bruxelles on donna parfois
des noms fantaisistes aux fleurs. Voir à ce sujet : Dr F. W. T. Hu n g e r ,
Charles de l’Escluse. Nederlandsch Kruidkundige, tome H, La Haye,
1943, p. 251.
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Auricula Orcij, witten, royen,
geelen lyvernise ende veele
andere diversche vremde coleurien
Achencetom geel
Afgodillien ramossus (82)
B
Boterblomme witt met root gespickelt
Boterblomme witt
Boterblomme root
Boterblomme genoemt Legetaunicon geel
Boterblomme root dobbel
Boterblomme geel dobbel van
Hollant
Boterblomme witt dobbel
C
Croonen Imperiale
Crocussen mejaequis
Crocussen pied debore
Crocussen argentin
Crocussen witt
Crocussent witt met een blauw
grondeken
Crocussen violet
Crocussen geel
Crocussen witt met sweert gebigureert
Crocussen incarnaert gebigereert
Crocussen oft ’tgemeyn saveraen
genoemt
Colfeconis dobbel
Colfeconis de Portugael
Colfeconis bisantiny
Colfeconis crocus
Colfeconis witt, 2 soorten
Colfeconis gebigareert
Colfeconis geel
Colfeconis printanom
Colfeconis van Moninckhoven
Colfeconis gemeyn
Coockeloorden d’Espagne geel,
2 soorten

(82)

Il s’agit

D
Dente Caninen Roy ende witte
De witte tyteloore
De geel tyteloore ven Spannien
De dobbel geel tyteloore
D’Iis van Constantinoble. 2 soor
ten
Druyven Inckernaert witt ende
blauw
De dobbel spaense genuet ende
oock die Enckel
E
F
Folhederen witt de blomme
Folhederen met Incarnaete blomFrutelarien geheel gheele
kens
Frutelarien geel treckende op sijn
bruyn geel
Flutelarien de bresse
Flutelarien witte
Flutelarien gemeyne
Fracenella
Fallenssiom
G
Glaudiolen witt
Glaudiolen root ende Incarnaet
H
Helebris witt ende oock groon
Helebrina geel

J
Japatica blauw dobbel
Ipatica encquel blauw
Ipatica root enckel
Ipatica witt enckel
Joncquilla geel dobbel
Joncquilla geel enckel
Joncquilla geel metten grooten
kelck
Joncquilla witt, 2 sorten
Jonckilliken cleyn met een kelcksken geel

probablement de

« Affodillen » dont parle

Dodoens , Cruydeboeck, Malines, 1554, p. 249-250.

R.
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Jonckilliken witt genoemt tcampenelken
Jacinten simbolinen veel diversche
Jacinten brummaclus
Jacinten vroeche
Jacinten witte
Jacinten witt met roey knoepekens
Jacinten poliantus genoempt
Jacinten commesca
Jacinten inckernart
Jacinten de Constantinoply
Jacinten de Peru
Jacinten Calleuse
Jacinten Ottennalis
Jacinten bisantinen, 3 sorten,
blauw, witte ende argentinen
Jacinten witt met blauw cnoepkens
Jacinten opseletus follemorte
Jacinten de pelerin
Jacinten witt ende blauw uitenberch
Iriassen witt van Engelant
Iriassen blauw van Engelant
Iriassen argentin
Iriassen geel
Iriassen witt met het smal loff
Iriassen gemeyn van veele diver
sche coleuren

N
Narcissen van Persse
Narcissen quarte Matesly
Narcissen trese Matesly
Narcissen nompereyly
Narcissen van Constantinopelen
dubbel
Narcissen mejetecrotius
Narcissen metten dobbelen crans
Narcissen d’argieren 2 soorten
Narcissen genaemt fleur du lis de
Constantinoply Jaulne
Narcissen narbonne 2 soorten
Narcissen cornatus
Narcissen a la trompette
Narcissen frizee
Narcissen metten dobbelen kelck
Narcissen medeluten de groote
ende cleyn soorten
Nozella
O
Ornitogelom pur witt
Ornitogelom gespeckelt witt met
groon

K
L
Lillen van Persen
Lillen alexandrinen
Lyffuerwen pieonen
encquel

Martegoenen treckende op sijn
root
Martegoenen de Rabroocht
Martegoenen oft die gemacht
Nazert
Moly witt ende witt

P
dobel

ende

M
Martegoenen pomponij
Martegoenen van Constantinopelen
Martegoenen in nombely
Martegoenen a la pinette
Martegoenen oft witte Nazeert
Martegoenen witt met stippen
genomt Nazaret
Martegoenen geel met stippen
Martegoenen pur geel sonder
stippen

Pannis porzinons 2 derley
Prema lavery properen ende
royen
Peonia encquel mas. et feminas
Peonia dubbel root
Peonia encquel spaens incernaet
Peonia dubbel incernaet
Peonia dubbel incernaet die daer
naer witt wort
Peonia witte encquel

Q
R
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S
Seclanom vernom witt
Seclanom vernom root
Sterren incarnaet
Sterren witt met blauwe greynkens
Sterren geheel witt
Sterren argentin
Sterren porper
Sterren blauw
Sterren blauwe de groote soorten
Sartiriones van velerley soorten

Tulepansen
Hertoch Solliere bransson
Hertoch Solliere
Witte metten taneyten gront
Witte metten blauwe gront
Witten metten swarten gront
Witte met root gegeeselt met
blauw gronden
Witte met groen gronden
' Witte met roy boorden
Roy met witte boorden
Cranscons
Cracquels
Hertogen
Hertoginnen
Witte flambianten
Witte Soliessen
Geel Soliessen
Ende een groote menichte van
alderley schoon coleuren, die
niet mogelijck om noemen en
sijn.

T
Trefolekens
Tipiade geel van diversche soor
ten
Tipiade witte
Tipiade grauw
Tipiade blauw
Tipiade groon

VI.
Extrait.
Charles de l’Escluse.
Historia rariorum plantarum. Anvers, 1601, p. 202.
(Traduction).

(83)

On trouve chez les Belges une autre variété de Colchicum dont je
dois la connaissance à l’illustre comte d’Arenberg, très digne chevalier
de l’Ordre de la Toison [d’Or] qui, outre la culture des plantes exoti
ques, à laquelle il s’adonne avec ferveur, cherche à acquérir, même à

(83) « Aliud porro elegans Colchici genus apud Belgas invenitur,
cuius quidem cognitionem acceptam fero Illustrissimo Comiti Arenbergio, Ordinis Velleris equiti dignissimo qui praeter exoticarum stirpium
culturam, cui maxime indulget, magnis etiam sumptibus quascumque
adipisci potest, vivis coloribus depingi curat. Is Autumno M D X C X
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grand prix, toutes sortes de fleurs. Il la fit peindre en vives couleurs.
Il m’envoya cet automne de 1595 un bulbe, afin de me permettre de con
templer la fleur ; mais, comprenant que la fleur n’avait pas encore pu se
produire, il m’en a fait parvenir en novembre suivant la reproduction
peinte avec beaucoup d’art. La fleur est semblable à l’ordinaire par sa
couleur, mais elle en diffère par le nombre de ses pétales ; elle en porte
une vingtaine ou même plus, très entassés, dont les six extérieurs sont
plus grands que les autres, quoique plus petits que les pétales de la fleur
ordinaire ; au milieu d’eux on voit, comme chez cette dernière, des fibres
pourvus de pointes jaunes. J’estimais qu’au début la plante, nourrie
en abondance, avait produit une fleur développée, ainsi que, par un jeu
assez habituel de la nature, il arrive parfois à d’autres fleurs qui revien
nent ensuite à leur état naturel ; mais l’illustre comte d’Arenberg nous
affirmait, de même que N. B. Jean Boisot, que la variété de Colchicum
produisait chaque année des fleurs développées en nombre croissant et
des pétales toujours plus nombreux et plus grands à fur et à mesure que
le bulbe devenait plus gros et plus vieux. On dit que cette fleur a pris
origine en Allemagne [...]. Mais le bulbe a été volé, de même que
d’autres plantes très rares (84).

bulbum ad me mittebat ut florem conspicere possem ; sed cum nullum
protulisse intelligeret, insequente Novembri iconem egregie expressam
addidit. Flos vulgari colore persimilis est, sed pluribus foliis constans,
nempe vicenis aut pluribus, valde confertis, quorum sex externa reliquis
majora, vulgaris tamen foliis augustiora, inter quae stamina ut in vul
gari, flavis apicibus praedita. Ex alimenti copia plenum florem tulisse
existimabam initio, quemadmodum natura interdum ludere solet in aliis
floribus, qui deinde ad ingenium redeunt : sed ipse Comes affirmabat,
tum etiam N. B. Joannes Boisot, singulis annis plenos flores id Colchici
genus proferre, eosque plures, majores et majore foliorum numero cons
tantes, quo bulbus major et vetustior est. Originem ex Germania ducere
aiunt [...]. Sed bulbus anno insequente cum selectissimis aliis stirpibus
furto sublatus ».
(84) L’auteur ne précise pas la personne qui fut victime de ce vol.
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VIL
Extrait.
Charles de l’Escluse.
Historia rariorum plantarum, Anvers, 1601, p. 280.
(Traduction).
J’ai su, en 1597, qu’en Belgique on rencontre une autre variété de
Pivoine à la fleur développée, couleur de chair, bien plus grande que
celle que je viens de décrire et ne cédant pas en dimension à celle dite
la Pourpre, dont elle présente la même caractéristique notamment de
conserver très longtemps ses pétales qui, à la longue, deviennent blancs.
En 1596 non seulement le Comte d’Arenberg a vu fleurir cette
plante à Bruxelles dans le jardin de dame Tisena, veuve du Président,
mais aussi, avec plusieurs autres, Jean Boisot, le frère de cette veuve, qui
m’écrivit en ces termes : Il vous faut accorder crédit à des témoins ocu
laires qui sont, je crois, de qualité exceptionnelle (85).

(85) « Aliud Pœoniae pleno carneo flore porro genus in Belgica
inveniri intelligebam anno MDXCVH, longe ampliore flore quam modo
descriptum, ut qui Purpireae plenae flori non cedat magnitudine, ejus
dem tamen cum illo naturae, diutissime nimirum folia retinens, temporis
successu etiam albescentia. Illam florentem viderunt in horto Dominae de
Tisenae Praesidis viduae anno supra millesimum et quigentesimum
nonagesimo sexto Bruxellis, non modo Illustrissimus Comes Arembergius, sed ipse etiam Joannes Boisot, Praesidis viduae frater, cum plerisque aliis, scribens ad me in haec verba : ut oportet te credere testibus
oculatis (ut puto) exceptione majoribus. »

