LE

P R IN C E -C O M T E

C H A R L E S D’A R E N B E R G
ET

LE C É L È B R E B O T A N IS T E

C H A R L E S DE L ’ E C L U S E
Quatre lettres inédites
(1595-1609)

P. Aug. ROEYKENS

L e P r i n c e -C o m t e C H A R L E S D’A R E N B E R G
ET LE C É L È B R E

B O T A N IS T E

C H A R L E S DE L ’E C L U S E
Quatre lettres inédites

(1595-1609)

Dans un précédent article, consacré à Charles, Prince-Comte
d’Arenberg, restaurateur du parc d’Enghien au début du XVIIe s. (1),
nous avons fait état des relations assez suivies entretenues par le
Prince avec le botaniste de Leyde bien avant qu’il avait acquis le
château et la seigneurie d’Enghien.
Le Prince Charles peut avoir rencontré L’Ecluse à Vienne en
1576 alors que le savant était directeur des jardins de l’empereur
Maximilien II en cette ville.
Marié depuis 1587 à Anne de Croy, fille aînée du duc d’Arschot,
le Prince habitait l’hôtel d’Arenberg à Bruxelles. Il semble qu’en
ce temps il cultivait déjà les fleurs et qu’il avait aménagé un joli
jardin, sans que nous puissions en préciser l’endroit.
Il serait impossible de décrire l’engouement dont fleurs et
jardins étaient l’objet dans nos régions dès le XVIe siècle. Les
traditions horticoles se maintinrent en nos provinces pendant le
siècle suivant grâce surtout à l’amour des fleurs parmi le clergé et

(1) Annales du Cercle archéologique d’Enghien, XV, 1967-1969, p. 211246, spécialement p. 219-222 et 229-231.
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la noblesse (2). L’exemple du Prince-Comte Charles d’Arenberg en
est une illustration typique.
Dès avant l’année 1595, il était en correspondance avec
L’Ecluse (3). Celui-ci avait quitté Vienne en 1587 et s’était établi
un temps à Francfort. En 1593 il consentit à être attaché à l’Université de Leyde pour en diriger le jardin de plantes et de fleurs (4).
❖

Récemment nous avons pu mettre la main sur quatre lettres
inédites écrites par le Prince-Comte Charles d’Arenberg au bota
niste de Leyde (5). Elles sont autant d’illustrations du grand intérêt
que prenait le Prince à la culture des fleurs. 11 est regrettable que
toutes ses lettres à L’Ecluse n’ont pas été conservées, de même
qu’on n’aie pas retrouvé celles que le savant lui a adressées.
Nous analysons successivement le contenu des quatre lettres
dont nous reproduisons en annexe le texte intégral.

*
**
La première lettre date de Bruxelles, elle est écrite le
27 janvier 1595.
Nous y apprenons que le Prince s’était déjà adressé plusieurs
fois à L’Ecluse au sujet de la botanique, en sorte que le savant de
(2) Jan Ba l is , Hortus Belgicus, Bruxelles, 1962, p. 23-29 et 9-40.
(3) Dans notre article précédent, nous avons écrit « Durant l’automne
1595, il entra même en correspondance épistolaire avec Charles de l’Escluse »
(o.c., p. 221). La lettre du 27 janvier 1595 nous apprend que bien avant cette
période, Charles dArenberg écrivit plusieurs lettres au savant botaniste de
Leyde.
(4) L’idée d’appeler Charles de L’Ecluse à l’université de Leyde a
probablement été conçue par Juste Lipse, le vrai père de cette institution.
Marie de Brimeu, duchesse d’Arschot, belle-sœur de Charles d’Arenberg,
vivant alors à Leyde, fit de pressantes tentatives auprès de son ami botaniste
pour venir à Leyde. Voir J.L. Va n d e r Go u w , Marie de Brimeu, Une Prin
cesse Néerlandaise de la première moitié de la guerre de quatre-vingts ans.
Tiré à part de la revue De Nederlandsche Leeuw, 1947, traduction française,
Bruxelles 1951, p. 37. La correspondance plus officielle sur la nomination
de L’Ecluse à Leide dans : Dr P.C. Mo l h u y s e n , Bronnen tôt de Geschiedenis
der Leidensche Universiteit, t. I, 1913, — L’Ecluse vint à Leyde en octobre!
1593.
(5) Ces lettres sont conservées à Enghien, Couvent des Capucins,
Archives d’Arenberg, Section : Correspondance, Prince-Comte Charles
d’Arenberg (1550-1616), dossier n° 185.
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Leyde pouvait se rendre compte du « plaisir et contentement » que
son illustre correspondant de Bruxelles prenait aux fleurs et aux
herbes.
Charles d’Arenberg s’y nomme « amateur principal » d’un
exercice qui consiste à rassembler une collection aussi riche que
possible de représentations de fleurs et de compléter ces dessins
de notes qui décrivent chaque fleur. Le Prince a acheté un « livre »
provenant d’un certain Ranoutre (6) et s’occupe activement à
l’ordonner et à l’annoter d’après la méthode dite «de l’Alecampus » (7). Il s’agit probablement d’un album de gravures de fleurs
qu’il s’applique à colorer d’après nature, à compléter de toutes
sortes de renseignements sur le nom et les particularités de chaque
plante et de sa fleur et à ordonner l’ensemble de l’album suivant
un classement rationnel, notamment celui proposé par Jacques
Dalechamps. Le Prince a déjà trouvé imprimées sur chaque feuille
de ce livre des annotations de la main du savant botaniste de Leyde.
Il cherche à les compléter et demande à ce sujet des conseils et
des instructions à L’Ecluse, dont il apprécie hautement la compé
tence en la matière.
Les amateurs de belles fleurs ne cherchaient pas seulement
à posséder un beau jardin où ils cultivaient des fleurs rares, ils
tenaient également beaucoup à constituer un riche herbier, non pas
tant une collection de plantes desséchées, mais plutôt un ensemble
aussi varié que possible de planches représentant les fleurs. Aussi
le Prince d’Arenberg demande à son ami botaniste de lui procurer

(6) Nous ne sommes pas parvenu à identifier ce personnage.
(7) Il s’agit de Dalechamps Jacques, médecin et botaniste français
célèbre par son érudition, né à Caen en 1513 et décédé à Lyon en 1588.
Il forma de bonne heure le projet de réunir dans un seul corps d’ouvrage
les connaissances acquises jusqu’alors en botanique. Il voulut donner une
idée de ses recherches dans une version latine de Dioscoride surnommé
Pedanius, médecin grec du premier siècle de notre ère. Entraîné par la
pratique de la médecine, et surtout par ses recherches sur les anciens,
Dalechamps n’eut pas le temps de publier lui-même son travail, ni de l’ache
ver sur le même plan qu’il l’avait commencé. Le libraire Rouille de Lyon
en chargea Desmoulins, médecin de Lyon. L’ouvrage sortit de presse du
vivant de Dalechamps sans que le nom de celui-ci se trouvât sur le frontis
pice : Historia generalis plantarum in libros XVIII, per certas classes artifi
ciose digesta. Lyon, 1581, 2 vol. in-fol. Les deux mille sept cent trente et une
plantes dont l’ouvrage donne les figures sont divisées en dix-huit classes
suivant leur grandeur, leur figure, leurs qualités, etc., mais aucune de ces
classes n’est naturelle. Voir : Du -P e t it -T h o u a r s , Dalechamps Jacques, dans :
Biographie Universelle, tom. X, Paris, 1813, p. 443-445.
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4 quelques plantes paintes au vif qui ne sont audit livre » qu’il vient
d’acheter. Il le prie également de faire reproduire en couleurs à ses
frais les plantes et fleurs qui poussent en Hollande et qu’on ne
trouve pas en nos régions. Charles d’Arenberg s’intéresse particu-

Prince-Comte Charles d’Arenberg
1550- 1616

lièrement aux anémones. Il désire recevoir de L’Ecluse « quelque
plante de chasque sorte desdits animomes ». Le botaniste peut aussi
lui envoyer toute nouvelle fleur que ne se trouve pas aux Pays-Bas
méridionaux. En retour, il s’engage à faire parvenir au savant de
Leyde des exemplaires de plantes de nos régions qu’il désirerait.
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La deuxième lettre est écrite également de Bruxelles, le
10 mai 1596. Elle est une réponse à celle que Charles d’Arenberg
venait de recevoir de L’Ecluse le 17 avril précédent. Cette lettre
est très intéressante du fait qu’elle nous renseigne sur les échanges
de plantes qui se pratiquaient alors entre le Prince, L’Ecluse et
certains de leurs connaissances et amis communs. En outre, elle
nous informe sur certaines péripéties de la vie de L’Ecluse à Leyde.
Nous apprenons que Charles d’Arenberg était en relation avec
un certain docteur Tuar (8) qui lui communiqua le catalogue de
ses plantes par l’intermédiaire de L’Ecluse. De son côté, le Prince
d’Arenberg fit parvenir des bulbes au docteur. Il regrette qu’il ne
les ai pas reçus en si bon état que les tulipes que L’Ecluse lui
avait transmises.
L’Ecluse s’intéressait au narcisse dit « Jacobeus » et en avait
demandé à son ami de Bruxelles. Charles d’Arenberg lui en procu
rera bien volontiers dès que cela lui sera possible. Pour le moment,
les bulbes qu’il a pu se procurer, lui sont parvenus « fort malades ».
Le Prince avait demandé au botaniste de Leyde de lui faire
parvenir le renoncule double rouge, n’en f û t, qu’un exemplaire.
11 regrette que «lé mauvais tour» qu’on avait fait au botaniste
en pillant son jardin, met celui-ci dans l’impossibilité de lui en
fournir. Charles d’Arenberg espère que sa belle-sœur, Marie de
Brimeu, duchesse d’Arschot, vivant, comme L’Ecluse, à Leyde où
elle possède un beau jardin de fleurs, pourra lui procurer une
plante de cette sorte. De son côté, le Prince est disposé à aider
son ami botaniste à reconstituer sa collection de fleurs. Celui-ci
n’a qu’à préciser les fleurs et plantes qu’il désire* recevoir. En
échange, Charles d’Arenberg.serait heureux de recevoir des plantes
qu’on trouve -en Hollande et qu2il ne possède pas-encore dans son
jardin de Bruxelles.

La troisième lettre date d’Enghien le 12 janvier 1609.
Depuis trois ans, Charles d’Arenberg a acheté la seigneurie
d’Enghien et est venu s’y établir au château. Dans une lettre
qu’il écrivit le 30 mars 1608, il a informé L’Ecluse qu’il a main
tenant « un grand jardin tout nouveau ». « Je me suis retiré
(8)

Nous ne sommes pas parvenu à identifier ce personnage.
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en une maison mienne, que j’ai acheté, nommée Engien, où j ’ai fait
un fort beau jardin », écrit-il. Le Prince souhaitait grandement que
L’Ecluse vînt à Enghien pour dresser le plan de son jardin. « Si
Dieu nous donne le bonheur qu’ayons la paix et moi santé, je
viendrai vous voir » écrit-il encore dans la même lettre du
30 mars 1608 (9). Par l’entremise de L’Ecluse, il est entré en
relation avec un gentilhomme de Florence, nommé Matteo Caccini,
marchant de plantes exotiques. Du 21 octobre 1608 jusqu’au
1er janvier 1609 Charles d’Arenberg écrit sept lettres à Caccini (10).

Charles De L’Ecluse
(Carolus Clusius)
1526- 1609

Le 12 janvier 1609 le Prince reçoit une caisse, envoyée de
Florence et contenant des bulbes et des plantes. Elle lui parvient
d’Anvers, c’est que l’envoi a été fait par bateau. Le colis renfermait
également un paquet à l’adresse de L’Ecluse que l’homme d’affaires
(9) Voir le texte de cette lettre dans : Annales du Cercle archéologique
d’Enghien, XV, 1967-1969, p. 236-237.
.......(10) Voir : Ibidem, p. 235.
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du Prince à Anvers a immédiatement fait suivre à Leyde. Charles
d ’Arenberg s’empresse le 12 janvier 1609 d’en avertir son ami
botaniste. Il lui envoie également deux bulbes de narcisses, dit de
M athili. Il s’agit probablement de M atthioli Pierre-André (11).
Le Prince se plaint du mauvais emballage des bulbes et des
plantes et estime que Caccini est un « nouveau herbayriste »
encore inexpérimenté dans l ’art d ’emballer les plantes. Non seule
ment les bulbes étaient mal traités, mais il en fut de même de
Thélichryse (heliocrisone, comme Charles d’Arenberg l ’appelle),
plus connue sous le nom vulgaire d’immortelle. Caccini les avait mis
dans la caisse sans même les envelopper dans un papier.

La quatrième lettre date d’Enghien, le 14 février 1609.
N ’ayant pas reçu de réponse de L ’Ecluse à sa lettre précé
dente ni des nouvelles de l’arrivée des colis qu’il lui avait fa it par
venir par des messagers hollandais, Charles d’Arenberg s’en
étonne fo rt et s’en inquiète. Entre-temps il vient de recevoir
une lettre de Caccini qui contenait également un message pour
L ’Ecluse. Le Prince envoie la lettre à Leyde et informe son ami
botaniste de la croissance des plantes qu’il a reçues précédemment
de Florence. Il prie L ’Ecluse de voir s’il est possible de trouver
des bateaux qui font escale à Livourne. On pourrait envoyer à
Caccini par cette voie les plantes qu’il demande : des anémones
doubles blanches et incarnates et des fleurs de pêcher.
Le 30 janvier 1609, L ’Ecluse avait répondu à la lettre que le
Prince d’Arenberg lui avait écrite le 12 de ce mois (12). Au moment
où Charles d’Arenberg s’adressa à nouveau à lui, le 14 février
suivant, le Prince n’avait pas encore reçu cette réponse.
Nous savons également que L ’Ecluse répondit le 27 février 1609
à la dernière lettre du Prince (13).
(11) Matthioli Pierre-André, médecin botaniste italien, né à Sienne en
1500 et décédé à Trente en 1577. Son ouvrage principal est un commentaire
sur Disco ride, avec environ 1.000 figures, vrai répertoire de la science médi
cale et botanique de l’époque.
(12) Au dos de la lettre du 12 janvier, on lit, écrit de la main de L’Ecluse
lui-même : « 1609. Comte d’Arenberghe. Enghien le 12 janvier. Receu en
Leiden le 27 avec une boite. Respondu le 30 ».
(13) Au dos de la lettre du 14 février 1609, L’Ecluse écrit : «1609.
C. Aremberg. Enghien, le 14 février. Receu a Leiden le 24 du mesme.
Respondu le 27 ».
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Ce furent sans doute les dernières lettres échangées entre ces
deux hommes qui s ’estimaient mutuellement. En effet, le 4 avril 1609
Charles L’Ecluse mourut à Leyde à l’âge de quatre-vingt-trois ans.

On peut se demander par quelle voie les lettres originales
écrites par le Prince-Comte Charles d ’Arenberg à Charles L’Ecluse
sont retournées aux archives de la Maison d ’Arenberg. II semble
bien que les quatre lettres que nous publions ont été acquises à une
date postérieure, probablement au XIXme ou au début du XXme siècle,
soit dans une vente publique, soit chez un antiquaire et qu’ainsi
elles ont été intégrées dans les archives d ’Arenberg. Elles étaient
enfermées dans une petite farde qui porte comme titre : « Quatre
Lettres du Prince Charles d ’Arenberg, Epoux de la Duchesse Anne
de Croy, fondateur du couvent des Capucins à Enghien. Ces Lettres
sont du 27 janvier 1595, 10 mai 1596, 12 janvier 1609 et 14 février
1609».

ANNEXE I
Lettre du Prince-Comte Charles d’ Arenberg a Charles L’ Eduse

Bruxelles, le 27 janvier 1595

Monsieur Clusius. Je veulx esperer que par mes precedentes aurez
entendu le plaisir et contentement que je prendz aux fleurs et herbes, et
comme depuis j’ay achapte le livre de feu Monsieur Ranoutre, lequel je
desireroys mectre en bon ordre selon la methode de L’Alecampus et que j’ay
ja commenche a faire aincy que le porteur de ceste vous dira mieulx et que
je voy qu’avez rendu grand debvoir audit livre dont tous les feuilletz sont
inscriptz et quotisez de vostre main je vous prie bien fort comme amateur
principal de cest exercice que me veuillez faire le plaisir de m’advenir parti
culièrement comment et par quel ordre et riglement avez besoigne sur lesdits
livres et a quelle perfection vostre intention a este de la mectre, me tenant
asseure que cela nous donnera une grande instruction et aydera beaucoup
pour avecq plus de facilite venir a chef de cest oeuvre lequel sera bien et
fort a l’advantaige de touè hebaristes comme poulrez bien considerer.
Et si en cas il y a par delà quelques plantes paintes au vif que ne sont

— 79 —

audit livre je vous prie aussy m’en voulloir faire part comme pareillement
de voulloir faire paindre au vif de toutes sortes de fleurs ou herbes que se
puissent trouver par delà aux dunes et dont ne sommes icy pourveuz et
nommément de plusieurs sortes de animomes que j ’entendz se rencontrer
par delà et finallement que me veuillez tant favoriser que de me faire part
et envoyer quelque plante de chasque sorte desdits animomes, ensemble de
toutes nouvelles ou aultres fleurs se trouvans par delà et point icy. Enquoy
me ferez ung singulier plaisir pour recompense duquel me fauldray de
réciproquement vous faire participant de tout ce que desirerez recouvrer
par delha en y rendant toute paine et quant a ce que poulront couster toutes
lesdites plantes ou fleurs que je desire avoir paintes au vif, je procureray
faire compter les deniers soit en Anvers ou par delà la ou le signifierez
audit porteur de ceste. Et en oultre seray bien ayse de vous rendre plaisir
et amitié en toute aultre chose la ou se présentera l’occasion. Sur ce me
recommandant de bien bon coeur a vostre bonne grâce je prie le Créateur
vous voulloir impartir Monsieur Clusius en santé la sienne.
De Bruxelles le 27 janvier 1595.
Votre bien affectione a vous complayre
Ct Charles D’ARENBERGHE.

ANNEXE II
Lettre du Prince-Comte Charles d’ Arenberg à Charles L’Ecluse

Bruxelles, le 10 mai 1596
Monsieur de Lecluse. J’ay receu vostre lettre par la messaigiere Stuyt
icy du 17e d’Apvril avecq le cathalogue du docteur Tuar lequel apres en
avoir prins copie vous renvoyé cy jointe, estant bien marry de ce que je
voy qu’il n’avoit point receu si bien ses bulbes que je luy avois envoyé que
voz tullupans ne sachant où qu’ils poulront estre demeurez, car pour métré
vostre avecq siennes que j’ay receu passe trois jours. 11 s’en plainct encoires
je diz des miennes, ne scay s’il aura receu depuis les vostres. Si vous
m’eussiez envoyé vostre lettre, je l’eusse très volontiers addresse avecq la
mienne comme aussy vous ferois très volontiers part du narcissus Jacobeus
en cas que je fusse asseure d’en recouvrer davantaige ou qu’ils se voulussent
multiplier, mais encoires que la bulbe est entière, si n’at elle jusques a
prement jette ; neantmoins en cas qu’il face quelque jeune ou que l’on m’en
faict plus grande largesse, je ne fauldray de vous en faire part, comme
aussy je feray très volontiers de ceste sorte qu’il dict ressembler le narcissus
oriental et ont leur racine tubereuse. Incontinent que je verray ce qu’en
aurat reprins p a rc e qu’ils estoyent fort malades quant il sont veneuz icy
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pour avoir este si long temps en chemin. Quant au Rannunculus double
rouge, je fusse este très aise d’en avoir peu revouvrer une plante ; mais
puisque vous en estez si despourveu, comme dictez, je veulx esperer que
Madame la duchesse d’Arschot m’en fera part, ayant este très marry
d’entendre le mauvais tour qu’on vous a faict en vostre jardin et en cas
qu’il vous semble qu’ayez perdu quelque chose en quoy je vous poulroy
assister en me le mandant vous feray très volontiers part de ce qu’est en
mon pouvre jardin, vous priant me vouloir adviser de ce qu’il y poulroit
avoir par delà dont nous en sommes despourveus, comme aussy vostre
advis de ce que poulroy demander audit docteur Tuar en ce qu’il y at en
son catalogue par ce qu’il m’at asseure de m’envoyer tout ce que je luy
demanderay et de ce qu’il m’envoyera par icelle voye dont ne serez pourveu,
vous feray très volontiers part vous priant aussy que si, en cas il vous soye
reste en vostre jardin de ce qu’est contenu en mon dernier memorial, que
m’en veuillez faire part. Restant Monsieur de Lecluse je prie dieu vous avoir
en sa sainte garde.
De Bruxelles le 10e de may 1596.
Vostre tres affectione amy
Charles D’ARENBERGHE.

ANNEXE III
Lettre du Prince-Comte Charles d’ Arenberg à Charles L’ Ecluse

Enghien, le 12 janvier 1609

Monsieur De Lescluse. Ce jourdhuy j’ay reçu la casse que le Segnor
Matheo Caccini m’ast envoyé et l’on mescript d’Anvers que Ion en ast oste
vostre cassette pour la vous envoyer jespere que laurais reçu et celon ma
promesse je vous envoyé les deux bulbes de Narcissus de Mathili. S’il sont
corne la figure dans son livre ce ne doibt este gran chose. Mais le bulbe
promet quelque chose de beau, encore que je crains que nous ne le voyrons
pas ceste annee, car il sont este fort mal pacque, encore qu’il sont encore
dures et bones, mais les tulipz Montang sont fort mal traicte et tout musi
je les ay mis dans un peu de sable secq pour les garder de pouriture et
vous envoyer deux comme vous ay promis. Il les devoit avoir envoyé par la
poste pour estre si petittes et nous les eusions veu florir mais je luy
escriveray quil le fasse pour un aultre fois. Le heliocrisone vient ausi fort
mal traicte vous en envoyant les plus belles de celles quil y avoit ; il les
ast mis dans la casse sans papier ny rien, il semble quil est nouveau herbayriste selon quil pacque les plantes. Jenvoy ceste en Anvers pour vous estre
dresse la primiere comodite espérant quelle vous arriverat bien en mains.
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Si jay quelque chose de nouveau de ce quil promet de Constantinople je
vous en advertiray. Et sur ce prie à Dieu,
Monsieur de Lescluse, vous avoir en sa sainte garde.
D’Enghien le 12e de janvier 1609.
Vostre tres affectione a vous complaire
Le Prince Conte D’ARENBERGHE.

A N N E X E IV
Lettre du Prince-Comte Charles d’Arenberg a Charles L’ Ecluse

Enghien, le 14 février 1609

Monsieur De L’escluse. Il y at environs six semaines et plus que je
vous ay escrit, en envoyé part des bulbes que m’aviez escrit desirer de
celles que m’avait envoie le segnor Mattheu Caccini avecq le Heriocrison.
Ausy m’avait on escrit de vous avoir envoie de Anvers, la casette qu’il avoit
envoie pour vous dans la mienne, ayant faict adresser le tout per voye de
messagiers d’Hollande, et comme ni de l’un ni de l’aultre je naij eu aulcunes
nouvelles de vous, je men suis fort estonné, et comme hier par l’ordinnaire
passe, je receu lettre dudict Caccini, qui présentement est à Rome, où il y
avoit la lettre cy jointe pour vous, je vous l’aij bien volu envoier avecq une
notte de quelque change quil desire de faire affin que m’avisies si par delà
il y auroit quelqu’ung qui l’en vouldroit en prendre par ce que per icy ce
quil demande nest par si copieux. Il escritt de quelque livre que lij aviez
demande, mais je ne l’aij pas vue. Je vous ay bien volu envoier la copie de
sa lettre affin que vous voies ce quil m’escrit, et m’en envoies votre avis.
Les plantes quil m’at envoie s’avancement fort, encore que je ne schay si
nous en verrons ceste annee de fleurs, sauve le tullipans de Perse, qui est
touteffoys celuij que bien je désirerais voire le plus, je vous prie de vous
enquesther par delà si en cas il n’y a de batteaux qui chargent sur Livourne
affin que nous l’y puissions donner avertence, et voire cy per cette voie,
nous serions tirer par delà les plantes de quoy je parle me advisant ausy
si vous n’aves par delà les sortes de Annemones dubles de quoij il faict
mention, ascavoir la blanche l’incarnate et fleurs de pesche, affin que selon
cela je l’en puisse escrire pour me l’envoier et attendant sur ce votre
response je ne feroij ceste plus longue, priant le créateur vous avoir Monsieur
de L’escluse, en sa sainte grâce.
D’Enghien ce 14 de febvrier de 1609.
Votre bien amij pour vous complaire
Le P. Conte d’ARENBERGHE.
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