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Première partie
Les tapisseries (l)
En guise de présentation
La Galerie Bernard Blondeel à Anvers a fait l’acquisition
en 1990 de trois tapisseries sorties d’une manufacture enghiennoise du XVIe siècle.
Elle les a présentées sommairement comme étant des
Scènes de chasse respectivement au lion, aux deux lyncx et aux
deux paons.
Par la suite, elles reçurent pour dénomination: Chasse aux
cerfs, Dressage des chiens et Chasse aux léopards.
Il nous est cependant apparu qu’il y avait lieu de revoir ces
appellations et nous leur avons préféré - on s’en expliquera les suivantes: Chasse aux cerfs, la Curée et Chasse aux guépards.
Leurs dimensions excessives par rapport à celles des
locaux où elles avaient été précédemment exposées, avaient
amené leur dernier propriétaire à en replier les bordures ainsi
que l’un ou l’autre pan et à les dissimuler sous la doublure.
Les travaux entrepris tant par la Galerie que par
la Communauté française qui les acheta à celle-ci en 1993, per
mirent notamment de les dégager et de constater hélas ! que

( 1) Cette étude a pour origine le mémoire présenté en 1997 par Melle Ingrid Goddeeris en vue
d’obtenir le grade de licenciée en Histoire de l’Art à la Faculté des Lettres de la Katholieke
Universiteit Leuven, ayant pour promoteur M. le Professeur Guy Delmarcel: Drie Edingse
jachttapijten van 1589, besteld door Emmanuel-Philibert van Lalaing en Anne van Cray. Een
historische en iconografische studie.
Il a été ù ce point rectifié, complété, remanié et adapté aux fins de cette publication, que le
présent texte constitue une œuvre originale.
A propos du terme “tapisserie”, v. notamment Fab. Jo u b e r t , La Tapisserie dans Typologie des
sources du moyen âge occidental, fasc. 67, Institut des Etudes médiévales, Louvain-la-Neuve,
1993.
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l’une d’elles - la chasse aux guépards - avait été amputée à
gauche, de sa bordure, tandis qu’à droite, lui avait été appli
quée une bordure qui primitivement n’était pas la sienne, ce qui
laisse ainsi croire que ces trois tapisseries faisaient partie d’une
suite plus importante.
Il est apparu de même que la bordure inférieure des deux
autres avaient subi d’importants dégâts.
Il ne fut cependant pas question de procéder à leur restau
ration visant ainsi à les rétablir dans leur état d’origine, mais
simplement d’en assurer une meilleure conservation (2)3.
Aussi, s’est-on borné à les recoudre sur une toile de lin couleur brun clair en harmonie avec l’ensemble - afin de renfor
cer et combler ici les faiblesses, là les lacunes, et à compléter le
liseré bleu entourant les bordures.
Dès lors, les dimensions de ces tentures sont actuellement
devenues les suivantes:
- la Chasse aux cerfs
- la Curée
- la Chasse aux léopards

hauteur
3,50 m
3,50 m
3,50 m

longueur
4,35 m
5,32 m
2,85 m

fig
1
2
3

Par ailleurs, la texture - laine et soie - a été étudiée et
améliorée.
Des fils de couleur ont remplacé certains fils de lin de la
chaîne -six fils de chaîne par cm - tandis que d’autres, en
parfaite harmonie avec les tonalités du lieu, ont servi à
recoudre les déchirures causées par leur suspension.
Ces diverses mesures étant achevées, la Communauté
française a bien voulu déposer ces trois tapisseries au musée de
la tapisserie enghiennoise situé à la maison dite Jonathas où
elles font le plus bel effet (1997)

(2) Le lavage a été confié à la manufacture royale de Tapisseries Gaspard De Wit à Malines et
les travaux de conservation à Mr Yves Dupont, de Flobccq.
(3) Plus exactement: où elles faisaient le plus bel effet, car il n’en est plus ainsi depuis que
récemment on les a déplacées et qu’à moins de deux mètres de celles-ci, ont été installées des
vitrines qui en réduisent la vue. Le souhait de les en dégager est resté actuellement sans suite.
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Fig. 1 - La chasse aux cerfs

(photo Berger)

Fig. 2 - La curée

(Photo Berger)

Le dégagement des bordures a permis de mettre en évidence
l’origine enghiennoise de cette série. A l’extrémité droite de la
bordure inférieure de la Curée sont apparues, en effet, la
marque de la ville d ’Enghien et celle du lissier.
Les statuts octroyés le 18 octobre 1513 par Philippe de
Clèves, seigneur d ’Enghien, au métier des tapissiers de la ville,
stipulaient qu’aucune tapisserie ne pourrait être vendue sans
avoir été vérifiée et contrôlée par les doyens et jurés du métier
et avoir reçu la marque de celui-ci sous peine d ’une amende de
quatre ridders d’or. Dans ce cas, comme on l’a d ’ailleurs fait
rem arquer 14’, la marque d ’Enghien ne suffit pas à elle seule
pour garantir la confection de la tapisserie dans un atelier
enghiennois; elle n’atteste que la conformité de la pièce vendue
aux exigences de texture imposées par cette ordonnance. Aussi,
la plus grande circonspection s’im pose-t-elle au regard de
l’origine de la tenture.
D ’après les mêmes statuts, deux maîtres choisis parmi
les plus compétents devront en présence des doyens et jurés
examiner chaque pièce fabriquée ici sous peine d’une amende
de deux ridders d ’or, avant d ’y appliquer éventuellem ent la
marque du m étier (5’.
Quelle était cette marque? S’identifie-t-elle avec le sceau
en plomb dont la même ordonnance stipule que chacune pièce

(4) Martine Va n w e l d e n , Essor, apogée et déclin de Γindustrie de la tapisserie à Audenarde,
dans Tapisseries d ’Audenarde du XVIe au XVIIle siècle, Lanoo, 1999, p. 51 et 301, n. 15.
(5) Jos. De s t r e e , L ’industrie de la tapisserie à Enghien et dans la seigneurie de ce nom, dans
Congrès arch. et hist. d ’Enghien - 7 au 10 août 1898. Compte-rendu publié par Ern.
Ma t t h ie u , Enghien, 1899, pp. 425-474 et 1D., dans A.C.A.E., t. VI, 1898-1907, pp. 59-108.
J. Destrée extrait ces stipulations d’un Cartulaire des corps de métier comprenant les statuts et
privilèges des corporations de la ville d ’Enghien, soit un volume relié in folio sur papier de
351 folios contenant des actes s’échelonnant de 1359 à 1661.
Ern. Matthieu en avait connaissance puisqu’il le cite dans ses notes concernant les archives
communales dont il avait entrepris le classement (Y. DELANNOY, Le Cercle archéologique
d ’Enghien. Synthèse historique et souvenirs (1878-1992), dans A.C.A.E., t.XXVIl, 1991,
pp. 11-1 12). '
Il est étrange qu’il n’ait pas puisé là de quoi “ meubler “ davantage les pages qu’il consacra au
métier des tapissiers dans son Histoire de la ville d ’Enghien, pp. 400-405, et l’on peut déplorer
que Destrée n’en ait pas dit plus. Ce volume dont on peut aisément deviner l’intérêt, s’en est
allé depuis lors aux Archives de l’Etat à Mous et de là ... en fumées (1940).
Il existait également un Cartulaire des métiers et serments de la ville d ’Enghien. de 1323 à
1544 comprenant 67 feuillets. Il subit hélas! le même sort.
Il est vraisemblable qu’on aurait trouvé dans ces deux cartulaires réponse à de nombreuses
interrogations concernant notamment les marques des tapisseries marchandées ou fabriquées ici.
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de tapisserie devra en être scellée ou s’agit-il ici d’un second
élément distinctif?
Ce sceau portait d’un côté, l’écusson d’Enghien et, de
l’autre, la lettre E.
Par la suite, conform ém ent sans doute à tel ou tel
règlement général ou particulier dont, à défaut de texte, en
témoigne l’usage, ce sceau a fait place à un écusson tissé dans
le liseré de la bordure; il comporte l’écu gironné d’Enghien de
huit ou dix pièces, accompagné souvent de la lettre E ou N,
voire de ces deux lettres, étant la première et la dernière de la
ville en français comme en néerlandais, le tout assorti du sigle
identifiant l’atelier du lissier
En l’occurrence, on trouve ici l’écu gironné suivi d’un
assemblage de lettres en guise de marque.
Il ne semble pas que celle-ci ait été relevée à ce jour; quoi
qu’il en soit, il est malaisé de l’analyser et encore moins de
l’attribuer à l’un ou l’autre lissier enghiennois
On pourrait y déceler un L, un J ou D et un C. Serait-elle à
mettre en rapport avec Jacques ou Jean de la Courstuerie alias

(6) Le nombre de girons et de croix ainsi que la forme de celles-ci ont varié au fil du temps.
Les armoiries de la ville sont actuellement les suivantes: gironné d’argent et de sable de dix
pièces, chaque pièce de sable chargée de trois croisettes recroisettées au pied fiché d’or, l’écu
ayant pour timbre une couronne et pour support deux lions. V. Y. De l a n n o y , Les armoiries
d ’Enghien, dans A.C.A.E., t. XIV, 1964-1966, pp. 327-338; ID., Une nouvelle bannière pour
Enghien, dans Bull. C.A.E., n° 3, juin 1994, pp. 43-44; R. Go f f in , La Maison d ’Enghien, dans
Généalogies enghiennoises, liv. I, dans Rec. III des Tablettes du Hainaut, Grandmetz, s.d., pp.
9-12; Max SERVAIS, Armorial des Provinces et des Communes de Belgique, Bruxelles, Crédit
Communal de Belgique, 1955, plus spécialement pp. 602-611.
La présentation inverse des lettres (N et E) se rencontre également et pourrait trouver son
explication dans le fait qu’il s’agirait d’une tapisserie de haute-lisse, laquelle s'exécutait au
miroir.
(7) On possède malheureusement très peu de marques individualisées: leur personnalisme
appartient très souvent à l’art ... cabalistique. V. à ce sujet Y. De l a n n o y , Matériaux pour un
répertoire des tapissiers enghiennois, dans A.C.A.E., t. XVIII, 1976-1978, p.478, plus spéciale
ment la marque d'Henri Van der Cammen.
Sur les marques utilisées par les maïeurs et échevins, d’une part, et les tailleurs de pierre,
d’autre part, qui offrent parfois quelque analogie avec celles des tapissiers, voir notamment ici:
J.-P. T y t g a t , Handmerken van schepenen van Lettelingen, dans H.O.L.V.E.O., t. XIV, 1986,
pp. 271-275; Bernard Ro o b a e r t , Voor meyer ende scepenen van Herneghewault, dans
H.O.L.V.E.O., t. XVII, 1989, p. 280; ID., Merkwaardige handmerken uit de schepengriffies,
dans H.O.L.V.E.O., l. XXII, 1994, p. 43; H. T e mpe r ma n , Essai d ’un dictionnaire des signes
lapidaires, dans A.C.A.E., t. XVIII, 1976-1978, pp. 5-70 et surtout J.L. Va n Be l l e , Signes
lapidaires. Nouveau Dictionnaire, Artel, 1994.
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Fig. 3 - La chasse aux guépards
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(Photo M. Berger)

Fig. 4 - Marque d’atelier d’un licier enghiennois.
Fig. 5 - Armoires d’Emmanuel-Philibert de Lalaing, marquis de Renty, etc... .
Fig. 6 - Armoires d’Anne de Croÿ, épouse d’Emmanuel-Philibert de Lalaing,
marquis de Renty, etc... .
(Photos M. Berger)
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Le Cousturier (S'? Sans doute, sait-on que ce dernier exécuta
l’une ou l’autre tapisserie pour le comte Philippe de Lalaing,
demi-frère d’Emmanuel, commanditaire de celles-ci, ,9) mais
quelle pertinence faut-il attribuer à cette seule considération?
Mr Guy Delmarcel y a vu plutôt les lettres G et C entre
lacées
lesquelles demeurent sans correspondance avec les
tapissiers enghiennois actuellement répertoriés (l".
Bref, l’atelier d’où sortirent ces tapisseries, appartient
encore au chapitre des multiples interrogations concernant
l’intéressante histoire de ce métier enghiennois.
Les coins supérieurs des bordures sont occupés par des
armoiries comprenant sous une couronne de marquis un écu de
gueules à dix losanges accolées et aboutées d’argent posées
3,3,3,1, à la filière d’or, ceinturé du collier de l’ordre de la

(8) Jacques Le Cousturier, cité comme tapissier demeurant à Enghien par Pietre le cousturier,
auparavant Jehan Cousturier dit Causa comme mary de la fille Jehan Desquille ... (A.G.R.,
Seigneurie d'Enghien, chassereau 1570-1571), paraît s’identifier avec Jacques Couturier
mentionné par Y. De l a n n o y , Matériaux ..., op. cit., p.455.
En ce qui concerne Jean le Cousturier, voir Id ,, p.464 - alias, semble-t-il Jean de la Courstuerie,
I b id ., p. 458 -, Jos D e s t r e e , op. cit., p. 92; Ern. M a t t h ie u , Compte-rendu ...,
op. cit., p.458.
Le R.P.J.-P. Tytgat a relevé l’existence d’un Jacques de Coulturier, fils du défunt Jean, lui
aussi, tapissier, dans son excellent article Tapijtwevers van het land van Edingen, Biografsche
sprokkelingen, dans H.O.L.V.E.O., t. XVIII, 1990, pp. 53-65.
Ce Jean Cousturier apparaît comme propriétaire en 1607 d’une maison sise à la rue de
Wyngarde (actuellement rue du Château), chargée d’une rente due au profit des pauvres de
Petit-Enghien: De Mathieu Cousturier au lieu de Jean Cousturier, son père, sur sa maison en
la rue de Wingarde, tenant à la maison de Jean Van der Walle ... 9 s., 7 d. (A.A.E., SEB, PetitEnghien 6/2/A. Compte des mambours des pauvres, 1607-1608).
A noter cependant que le cartulaire des cens dûs au seigneur d’Enghien mentionne ce Mathieu
Cousturier comme fils, non plus de Jean, mais de Pierre: ‘'Rue de Wyngarde: Mathieu
Cousturier au lieu de Pierre Cousturier, son père, sur sa maison tenant à Hans Vanderwalle ...
2 s., 4 d., 1 oh. ”.
(9) Sur Philippe 3C',U? comte de Lalaing (c. 1545-1582), fils de Charles II et de Marguerite de
Croy, sa première épouse, grand bailli du Hainaut (1574-1582) auquel succéda en cette charge
le dit Emmanuel, v. Gust.-Hip. Go n d r y , Mémoire historique sur les grands baillis de Hainaut,
dans Société sciences, arts et lettres du Hainaut, 1888, pp. 139-140; Rob. BORN, Les Lalaing,
Bruxelles, 1986, pp. 260-264.
(10) Conférence de l’auteur à Enghien le 27 janv. 1994.
(11) Réserve faite toutefois des tapissiers Gille Cauchieman ou Cauchie, Gille Cools et Claes
Ghosseau ou Ghousseaux mentionnés par Mauricc-A. Ar n o u l d , Les tapissiers champêtres de
la région d'Enghien en 1560-1561, dans La Belgique rurale du moyen âge à nos jour. Univ.
Bruxelles, Fac. Phil. et Lettres, 1985, pp. 209-214, et par J.-P. Ty t g a t , Tapijtwevers .... op. cit.
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Toison d ’or, une devise - EN ATTENDANT LALAING - et le
millésime 1589 (Fig. 5).
Les bordures latérales com prennent égalem ent sous la
même couronne de marquis un écu en losange accompagné
d ’une devise - ESPO IR VAINCRA CROY - et du m ême
millésime.
L’écu, à la filière d ’or, est parti:
-dextre, de gueules à dix losanges accolées posées 3,3,3 et 1 et
aboutées d ’argent (Lalaing)
- senestre, équartelé:
aux 1 et 4, d ’argent à trois fasces de gueules (Croÿ)
aux 2 et 3, d ’argent à trois doloires de gueules, les deux
adossées en chef et l’autre en pointe (Renty)
à un écu écartelé sur le tout:
aux 1 et 4, d ’azur à trois fleurs de lis d ’or (France)
aux 2 et 3, de gueules (Albret)
et un écusson d’hermine (Bretagne) sur le tout du tout (Fig. 6).
Il s ’agit là des arm o iries, d ’une part, d ’E m m anuelPhilibert de Lalaing, baron de Montigny, marquis de Renty et,
d ’autre part, de son épouse Anne de Croÿ, dont il sera plus
amplement question dans la seconde partie de cet article "2>.

(12) Sur les Lalaing, v. les importantes bibliographies établies par Oscar COOMANS
de B r a c h e n e , dans Etat présent de la noblesse belge, l crc partie, 1992, pp. 151-152 et
plus récemment par Hervé Do u x c h a mps , Les quarante familles belges les plus anciennes
subsistantes. Lalaing, dans Le Parchemin, janv.-fév. 2002, n° 337, pp. 3-34, plus spécialement
pp. 19-20. Y ajouter Paul Ja n s s e n s et Luc Du e r l o o , Armorial de la noblesse belge du XVe au
XXe siècle, Crédit communal, 1992, F-M, pp.520-522; Det. Sc h w e n n ic k e , Europaische
Stammtafeln, Neue Folge, Marburg, 1979, Band VII, tafel 70 et 71, Max Se r v a is , Armorial
des provinces et communes de Belgique, Crédit communal, Bruxelles, 1955, pp. 867-871 et
1968, pp. 308-310, etc ...
En ce qui concerne plus spécialement Emmanuel de Lalaing, plus connu sous le nom de baron
de Montigny, puis de marquis de Renty, on consultera de plus: P. He n r a r d , Montigny
(Emmanuel-Philibert de Lalaing, baron de -), dans Biog. Nat., t.XV, 1899, col. 175-187;
Gérard Va n Lo o n , Histoire métalique des XVI1provinces des Pavs-Bas, La Haye, 1732, Prt. I,
liv. V, pp. 406-407.
Pour la consultation de la Correspondance de la Cour d'Espagne sur les affaires des Pays-Bas
au XVIIe (H. Lo n c h a y , J. C u v e l ie r et J. Le f e v r e , 6 vol. dans C.R.H., 1923-1937), de la
Correspondance du Cardinal de Granvelle (1565-1586) et des Papiers d'Etat du Cardinal de
Granvelle (E. Po u l l e t et Ch. P io t , 12 vol., dans C.R.H., 1877-1896) et encore de la
Correspondance de Philippe 11 sur les affaires des Pays-Bas (1558-1577) (L.-P. Ga c h a r d ,
5 vol., dans C.R.H., 1848-1879) et Index (J. Le f e v r e , 1936 et 2ème part.), on ne perdra pas de
vue les nombreuses et importantes notes et corrections de Maurice Va n Du r me , Les archives
générales de Simancas et l'histoire de la Belgique (IXe-XIXe siècle), dans C.R.H., t.lV, 2ème
partie, 1990, V° Lalaing, pp.569-581 et V° Montigny, p.746. en attendant V° Renty.
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La couronne de marquis s’explique par l’érection de la
seigneurie de Renty en marquisat par Charles-Quint, en 1532,
en faveur de Philippe de Croÿ qui, par surcroît, deviendra, le
1er avril 1533, premier duc d ’Arschot.
Le co llier de l ’ordre de la Toison d ’or est lié, lui, à
l’élévation d ’Emmanuel parmi les chevaliers de cet ordre
Par ailleurs, on peut s’étonner, en considérant la date de
1589, de l’absence dans ces armoiries des ancres maritimes dont
elles eussent pu s’accompagner depuis la nomination du marquis
au grade d ’amiral; les patentes en avaient été expédiées par
Philippe II à Alexandre Farnèse le 27 mai 1588 et il en exerçait
déjà les fonctions depuis quelques temps, préparant alors la
form ation et la jonction de la flottille de Flandre - 16.000
hommes - au désastreux convoi de l’Invincible Armada ll4).
Montignies (Saint-Roch), commune absorbée en 1977 par Erquelinnes, ancienne seigneurie et
baronnie du Hainaut, portée dans la Maison des Lalaing par le mariage de Nicolas III de
Lalaing, bailli du Hainaut (1352-1354), avec Isabeau, héritière de Montigny, Tille de Guillaume
et de Marie van Haveskerke.
Renty, commune du Pas-de-Calais, ancienne seigneurie érigée en marquisat par Charles-Quint
(1532), entrée dans le patrimoine des Croÿ (1354) par le mariage de Jean de Croÿ, fils de
Guillaume, avec Isabelle de Renty.
Sur les Croÿ, v. les importantes notices bibliographiques d'Oscar Co o ma n s de Br a c h e n e ,
op. cit., 1987, 1ère partie, pp. 161-162 et d’Hervé Do u x c h a mps , Les quarante familles belges
les plus anciennes subsistantes. Croÿ, dans Le Parchemin, mai-juin 1999, n° 321, pp. 172-216,
plus spécialement pp. 201-204. Y ajouter P. Ja n s s e n s et L. Du e r l o o , op. cit., t. I, pp. 626-631,
Det. Sc h w e n n ic k e , op. cit., t.VI, 1998, taf. 98-104, Max Se r v a is , op. cit., p. 1022 et suppl.
p. 452, etc...
Rob. Bo r n qui consacre à Emmanuel-Philibert de Lalaing les pages 278-285 de son remarquable
ouvrage sur les Lalaing {op. cit.), précise, d’une part (p. 291), qu'il devint marquis de Renty au
décès de son beau-père - même version dans P. He n r a r d , op. cit., col. 185) -, soit en 1565 alors
qu'il n’épousa la fille de celui-ci, Anne de Croÿ, marquise de Renty, qu'en 1581, et, d'autre part
(p. 279), qu’il le sera par son mariage, soit en 1581, ce qui est évidemment plus exact.
(13) Sa nomination date de 1584 mais son investiture, de 1586 (M. Va n Du r me , op. cit., t.IV,
2e,,R· partie, p. 572).
C'est sans doute à l’occasion de celle-ci, que fut frappée la médaille dont G.Va n Lo o n , op.cit.,
p. 407 a donné une reproduction: à l'avers les armoiries d’Emmanuel de Lalaing: au revers les
armoiries conjointes de celui-ci et d'Anne de Croÿ sous le millésime de 1586.
De l’avers, une reproduction en est donnée par Yves Ga z a u x , Guillaume le Taciturne, comte
de Nassau, prince d’Orange, Anvers, Mercator 1973, p. 430, se référant à un exemplaire
existant au Cabinet des Médailles de la Bibliothèque Royale.
(14) Jos. Le f e v r e , Correspondance de Philippe II sur les affaires des Pays-Bas .... op. cit.,
2ème partie, t. III, p. 310, n°722.
Un bel exemple de l’accompagnement de pareilles ancres figure dans les armoiries du princecomte Charles d'Arenberg, amiral et lieutenant général de la mer, (1550-1616), décorant
le fronton de l’entrée de l'ancien couvent des Capucins à Enghien, ainsi que son effigie dans
l’album des portraits des Maisons Croÿ et Arenberg, reproduite dans le Catalogue de l'exposition
Une ville et ses seigneurs Enghien et Arenberg 1607-1635, Crédit communal, Bruxelles, 1994,
p. 10.

50

Quant à la devise ESPOIR VAINCRA CROY, elle rejoint
celle que se sont attribué l’un et l’autre membre de cette Maison:
Espoir vaincra, Espoir conforte, En espérant, Cray, etc." 5'.
Par contre, la devise EN ATTENDANT LALAING ne
paraît pas avoir été précédem m ent relevée et l’on ignore à
quelles circonstances on la doit.
Reste le millésime de 1589 qui, par dix fois, accompagne
la devise, soit dans le listel, soit au-dessous de celui-ci. Le
tissage, en est ici et là assez confus, mais l’année 1589 semble
devoir l’emporter.
Que peut vouloir évoquer celle-ci?
On ne pourrait évidemment pas répondre à cette question
sans connaître ce qu’elle représente dans la vie d ’EmmanuelPhilibert de Lalaing et de son épouse, Anne de Croÿ.
Pour ne pas risquer d ’interrom pre trop longuem ent la
description de ces bordures en retraçant la biographie de l’un et
de l’autre afin d ’y trouver de quoi l’expliquer, reconnaissons
que, dans l ’état actuel de nos rech erch es, nous n ’avons
découvert aucun élément - qu’il soit d’ordre personnel, familial,
patrimonial ou politique - suffisamment déterminant pour se
faire une conviction à ce sujet

D’une bordure à l’autre parmi les embûches allégoriques
Avant d ’aborder l’examen des scènes de chasse qui consti
tuent l ’objet de ces tapisseries, attardons-nous encore un
moment aux bordures de celles-ci.

( 15) V. R. Bo r n . Les Cmy .... Bruxelles, 1981. p.403.
(16) V. la seconde partie de cette étude consacrée à la biographie d'Emmanuel-Philibert de
Lalaing.
Cette année - 1589 - au cours de laquelle Alexandre Farnèse dût aller se reposer à Spa (mai octobre), ne comporte d’autre fait marquant que la reddition de Geertruidenberg (10 avril) à
laquelle participa le prince avec un régiment de wallons. Emmanuel en fut-il et quel y fut son
rôle ? Il n'en est fait nul état particulier. V. C*1 Be n t iv o g l io . Histoire des guerres de Flandre,
t.III, 1770 qui souligne qu’/7 ne se passa aucun autre évènement d'un peu de conséquence pen
dant l'été et l'automne 1589. Pas plus d’explication du côté du très remarquable Alexandre
Farnèse, prince de Parme, gouverneur général des Pays-Bas (1545-1592) de Léon van der
ESSEN: Bruxelles 1933-1937. Il ne semble donc pas que ce millésime doive se rattacher ou
simplement puisse l'être à un évènement militaire ou politique intimement lié à EmmanuelPhilibert de Lalaing.
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Fig. 7 - La Dame au bouclier.

Fig. 9 - La Dame à l’écritoire.

Fig. 8 - La Dame au sablier.

Fig. 10 - La Dame à l’astrolabe.
(Photos M. Berger)

52

Fig. 11 - La Dame au paon.

(Photos M. Berger)
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Il a été dit à leur sujet qu’en raison de l’“exiguïté” des
locaux appelés un jour à les recevoir, elles avaient dû alors être
“aménagées” : ici, c’est un repli; là, une amputation suivie ou
non d’un aboutement.
Il en est ainsi plus particulièrement de la bordure verticale
gauche de la Chasse aux guépards, qui a disparu tandis que
celle de droite ne lui appartenait pas à l’origine, mais passons
sur ces manipulations qui, si visibles soient-elles, n ’en
demeurent pas moins obscures puisque on ne connaît qu’une
partie de cet ensemble.
Une question cependant avant de poursuivre: ont-elles été
tissées partie intégrante de la tapisserie, d’une traite pourrait-on
dire, ou, au contraire, séparément - empruntées peut-être à
d’autres cartons - avant de lui être accolées "7|?
Un examen plus approfondi de la texture permettrait de le
savoir.
Signalons que les bordures, telles que celles-ci, font leur
apparition dans les tapisseries d’origine bruxelloise dès le
début du XVIe siècle et permettent parfois d’en connaître la
manufacture ll8).
Par delà leur aspect décoratif, elles ne sont pas toujours
sans lien avec le thème de la tapisserie ou la personnalité de
son commanditaire. Ce pourrait être le cas ici : la présence
d’animaux ou de personnages allégoriques paraît, en effet,
dépasser le souci d’une simple ornementation et viser à enrichir
l’ensemble d’une signification particulière.
Quelle pourrait être celle-ci?
Il est malaisé d’apporter avec certitude une réponse à cette
question.
Les raisons en sont multiples.

(17) V. à ce sujet l'article d'Ingrid De M e Ût e r . â la recherche des tapisseries d ’Audenarde,
Tapisseries d ’Audenarde du XVIe s. au XVIIIe
dans Ingrid D e M e û t e r , Martine Va n w e l e n
siècle, Lannoo, 1999, pp. 111-114.
(18) V. à ce propos des bordures des tapisseries brugeoises, l'étude de Guy De l m a r c e l dans
le splendide ouvrage de G. De l m a r c e l et Erik Du v e r g e r consacré à Bruges et la tapisserie,
L. De Poortere, 1987, pp. 119-136.
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En l’espèce, il n’existe aucun rapport direct entre les
divers sujets de ces bordures et le thème de ces tapisseries, à
savoir la chasse.
Par ailleurs, ni les bordures ni les tapisseries, elles mêmes,
ne comportent un texte explicatif comme il s’en trouve souvent
(19)

D’autre part, certains symboles - animaliers ou humains se prêtent à diverses interprétations ambivalentes et, par là, ici
ambiguës, là contradictoires.
Le paon, par exemple, dont on trouve ici une figuration,
n’a-t-il pas servi à représenter l’orgueil, la vanité et ... l’im
mortalité? Et de même le lion, le courage et la férocité selon
qu’il est au service du bien ou du mal?
Au surplus, il n’est pas toujours facile d’identifier certains
animaux. Ainsi a-t-on pu voir une tête de taureau ou de léopard
alors qu’il pourrait s’agir d’une lionne. Et ce volatile est-il bien
un pélican? Il y a controverse à son sujet. Aussi voit-on par là
combien sont fragiles certaines déductions.
Enfin, par delà ces difficultés, on en rencontre ici une
autre plus spécifique: l’absence d’un fil conducteur général. On
ne possède, en effet, que trois tapisseries d’une suite qui en
comportait d’autres dont on ignore même le nombre. Quelles
allégories présentaient-elles? L’interprétation qu’on s’apprête à

(19) V. notamment les tentures bibliques évoquant l’histoire d’Esther où le cantonnier a eu la
bonne idée de placer sous chaque personnage emblématique un cartouche ... explicatif désignant
ainsi Gratia, Fides, Spes, Condordia, Justitia, Chantas ou encore Temperantia, Fortitudo,
Spes, Justitia, Chantas dans plusieurs tentures enghiennoises (G. D e l m a r c e l , Tapisseries
anciennes d ’Engliien, Mous, 1980, pp. 90-93). De même dans les tentures bruxelloises de
Romulus, roi de Rome, de Leyniers dont la bordure contient tout à la fois des personnages
allégoriques et des scènes historiques (D. A l l a r d (dir.), S.O.S. Tapisseries 24 œuvres
majeures sauvées de la dégradation. Catalogue de l’exposition aux Musées royaux d’Art et
d’Histoire, Bruxelles, 1994, pp. 50-52; M. C r ic k -K u n t z ig e r , La tenture de l'histoire de
Romulus, d ’Antoine Leyniers, dans Bull. Musées royaux d ’Art et d ’Histoire, Bruxelles n° 4,
vol. 25, 1953, pp. 50-78). On notera une figuration identique accompagnée d’un cartouche
semblable reproduisant les trois vertus théologales (Fides, Spes, Chantas) et deux des quatre
vertus cardinales (Justitia et F ortitudo) dans la bordure de l’H istoire de Cyrus (A d .
H u l l e b r o e c k , Histoire de la tapisserie à Audenarde, du XVe au XVlIle siècle. Renaix, pl.
CVI11. Reproduction en couleurs dans 1. Va n T ic h e l e n , Cinq siècles de tapisseries flamandes,
Mechelen. Exposition 1989, p.43, qui lui attribue une origine enghiennoise). De même encore
celte autre tenture bruxelloise Les sept vertus, de Frans Geubels dont les cartouches permettent
d'identifier l'Humilité, la Timidité, la Témérité, la Patience et la Persévérance (H. Gô b e l .
Tapestries ofthe lowlands, édit. Hacker Art Books, U.S.A., 1974, pl. 86. Ref. Ing. G o d d e e r is .
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Fig. 13 - La Dame à l’oiseau.

(Photo M. Berger)

Fig. 14 - La Dame à l’horloge.

(Photo M. Berger)

donner aux prem ières, sera-t-elle en concordance avec les
autres? N ’y aurait-il pas lieu de la revoir si l’on découvrait les
autres? La logique ne voudrait-elle pas que l’ensemble réponde
à un plan qu’il soit particulier ou général, où figureraient par
exemple les vertus théologales (Foi, Espérance, Charité) ou
cardinales (Justice, Prudence, Tem pérance, Force), les arts
libéraux dont le nombre a d’ailleurs varié au cours des temps de quatre (Grammaire, Rhétorique, Géométrie, Dialectique) à
douze (Arithmétique, Musique, Astronomie, etc...) -, ou encore
les dons du S ain t-esp rit (S agesse, In tellig en ce, Science,
Prudence, Force, Piété, Crainte de Dieu), e tc ...? Mais vouloir
exiger un plan au nom de la logique n’est-ce pas déjà manquer
d ’objectivité et privilégier telle ou telle interprétation au
détriment de la géniale fantaisie de l’auteur?
Bref, il y a place pour de multiples interprétations au gré
tant de l’imagination créatrice de l’un ou de l’autre, que de la
docte autorité d ’un magister désireux de s’affirmer au milieu
d ’un parterre d ’hypothèses.
Tout ceci dit, ces considérations ne sont pas des raisons
pour refu ser d ’aborder le sujet et d ’y app o rter quelques
prudents éclaircissements.
Dès l’abord, deux constatations générales: d ’une part, les
bordures verticales des trois tapisseries sont sem blables;
d ’autre part, les bordures horizontales supérieures et inférieures
le sont égalem ent, mais leur com position varie de l’une à
l’autre.
Commençons par les premières, de haut en bas.
Sous les armoiries Lalaing-Croÿ, il y a, chaque fois, deux
sujets allégoriques.
A gauche, le premier représente entre deux termes - l’un,
masculin; l’autre féminin, quelque peu exotiques tous les deux
- une dame, la jambe droite abritée derrière un bouclier (Fig. 7).
Faut-il voir en celui-ci l’arme dont le chrétien, affirmant la
Foi, doit se parer pour résister aux tentations notamment de
l’hérésie <2(” ? Dans l’art de la Renaissance, il est l’attribut de la
(20) Jean C h e v a l ie r (dir.), Dictionnaire des symboles, mythes .... Rob. Laffont, 1969, pp. 120121 ; Edouard Ur e c h , Dictionnaire des symboles chrétiens, Delachaux et Niestlé, 1972, p. 27.
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vertu de Force, mais, dans ce cas, il ferait double emploi avec
le m édaillon où figure une dame avec un lion, brisant une
colonne.
A l’étage inférieur, une dame trône sous un dais dont les
pans retombent de part et d ’autre derrière une colonnette. Elle
tient à la main droite un sablier et, de la gauche, porte à ses
narines le parfum d ’une fleur. Emblème de l’écoulement du
Temps aboutissant dans le cycle humain à la mort sans qu’il y
ait lieu ici de s ’en te rrif ie r (21’? E m b lèm e au ssi de la
Tempérance 21(22)2345? Au choix ... (Fig. 8).
La bordure de droite comporte également deux effigies
féminines.
La première se présente dans un décor identique à son
vis-à-vis de gauche. Il s’agit d ’une dame ayant sur les genoux
un livre sur lequel elle pose la pointe d’un stylet, près d ’une
baguette de brindilles (Fig. 9).
Le livre et les verges ont suggéré à certains d ’y voir la
représentation de la Grammaire 123’. Si grammaire il y a, serait-ce
à mettre en rapport avec les écrits d ’Emmanuel? Pour d ’autres,
ce serait plutôt l’Obéissance dans le respect de la loi écrite et la
sanction du châtiment124’ ou encore la Docilitas l25'.

(21) Id „ pp. 668-669; p. 162.
La tenture de ΓHistoire de Romulus, roi de Rome, déjà mentionnée (note 19) représente une
dame tenant un sablier avec, comme légende: pr e s e n s .
(22) Louis Re a u , Iconographie de Part chrétien, P.U.F., Paris, t. I, 1955, p. 89.
(23) James Ha l l , Dictionnaire des mythes et des symboles, G. Monfort, 1994, p. 347. V. l’évo
cation de la Grammaire par Jan Leyniers dans H. Gô b e l , op. cit., pl. 296 et celle, d’un tout
autre genre, de Cornelis Schut, dans G. De l ma r c e l et E. Du v e r g e r , op. cit., p. 461.
La Grammaire est ainsi évoquée dans le célèbre Hortus Deliciarum d’Herrart van Landsberg
(12e s.) et de même dans une tapisserie de Jan Leyniers (H. Go e b e l , op. cit., pl. 296), de Joost
van Herzeele (A.G. Be n n e t t , Five Centuries of Tapestry front The Fine Arts Muséums of San
Francisco, Singapore, 1992, p. 146) et celle, d’un tout autre genre, de Cornelis Schut
(. De l ma r c e l et E. Du v e r g e r , op. cit., p. 461), Réf. Ing. Go d d e e r is .
V. également James Ha l l , Dictionnaire des mythes et des symboles, G. Monfort, 1994, p. 347.
(24) Selon l’interprétation de E. Du v e r g e r , Tapisseries de Jan Tiegheni représentant l ’histoire
des premiers parents, au Bayerisches National Museum de Munich, dans Bull, van Koninklijke
Musea voor Kunst en Geschiedenis, Bruxelles, 1973, n° 45, p. 29, Réf. Ing. Go d d e e r is .
(25) Selon l’interprétation d’Edith St a n d e n concernant une tapisserie de l’atelier de Guil. de
Pannemaker, dans European Post-Medivial Tapestries and Related Hangings in the
Metropolitan Museum of Art, New York, t.I, 1985, p. 96, Réf. Ing. Go d d e e r is .
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Dans la bordure inférieure, sous un baldaquin semblable à
celui de la dame au sablier, une autre figure ici, soutenant un
astrolabe apparemment sphérique 1:61 (Fig. 10).
Cet instrument évoque tout naturellement ΓAstronomie
dont la connaissance permet aux navigateurs de s’orienter.
Mme Marie-France Willaumez y a vu un rapport avec la
carrière d’amiral - si éphémère fût-elle - du marquis de Renty
1271

On en arrive ainsi aux bordures horizontales que l’on se
propose d’aborder dans le sens des aiguilles de la montre.
Il n’échappera pas que les figurations humaines s’accom
pagnent ici d’animaux, le tout à caractère emblématique et
aussi ... problématique.
La Chasse aux cerfs comprend cinq petits tableaux iden
tiques dans ses bordures supérieure et inférieure ainsi qu’il en
est d’ailleurs pour les autres tapisseries.
Après un perroquet et une perruche perchés dans un décor
de fleurs et de fruits apparaît une dame près d’un paon faisant
la roue, avec à l’avant-plan un coffret ouvert et vide. Quelle
signification convient-il de donner à cette représentation?
Faut-il s’en référer à l’iconographie chrétienne des premiers
temps qui, soulignant la mue annuelle de cet oiseau, en faisait
le symbole de la Résurection, ou encore, lui conférant le
privilège d ’échapper à la putréfaction, y recourrait pour
évoquer l’immortalité. De là ce coffret (sarcophage?) sans nul
contenu 1281 (Fig. 11)?
Le centre de la bordure est occupé par une fontaine proje
tant ses jets d’eau dans un décor de verdure, fleurs et fruits où
se reposent quelques oiseaux.

(26) Une belle reproduction en est donnée par Henri Mic h e l . Instruments des sciences dans
l'art et ['histoire, Rhodes-Saint-Genèse. 1966. n° 52. p. 125. col 2.
(27) Marie-France Wil l a u me z . A u x Armes des Cray et de Lalaing, dans La tapisserie des
origines à nos jours, dans Nouvelles du Patrimoine, n° 46. nov. 1992. p. 12.
(28) L. Re a u . op. cil., pp. 83-84: Jean-Paul Ro n e c k e r , Le symbolisme animal, mvthes,
croyances .... Danglas, 1994. pp. 160-161: Ed. Ur e c h , op. cil., pp. 139-140.
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Le médaillon suivant représente un lion aux pieds d’une
dame brisant une colonne, lointaine évocation de Samson qui,
ayant récupéré avec sa tignasse la puissance de ses biceps,
renverse les colonnes du temple philistin. On y verra évi
demment la figuration de la Force 1291 (Fig. 12).
Cette petite galerie s’achève par un paysage tout aussi
verdoyant et fleuri où perchent deux perruches.
La bordure de la Curée - de loin la plus belle - comporte,
elle aussi, cinq tableautins.
Après une scène de perroquets et perruches au milieu de
fleurs et de fruits presque semblable à la précédente, voici une
dame assise entourant de son bras droit un volatile qu’il est
difficile d’identifier. Mme Willaumez y voit un pélican - et il y
aurait donc là évocation de la Charité <31”, mais il faut bien
convenir que le bec de l’oiseau lui est assez peu approprié. Ne
serait-ce pas plutôt une grue, symbole de la Vigilance dont
l’Histoire de Romulus nous offre un bel exemple ? A gauche
de la dame se tient une chouette dont on sait qu’elle incarne
tantôt la Vigilance, la Clairvoyance, tantôt la Connaissance, ce
qui ne l’empêche pas de personnaliser parfois ... l’ignorance
ou encore la Tristesse, voire le présage de la mort,32) (Fig. 13).
Le paysage d’une fontaine - quelque peu différent des
précédents - sépare cette saynète de la suivante où l’on voit une
dame tenant une horloge, ayant à ses pieds un animal dont
l’identité, ici aussi, n’est pas des plus claires. Certains ont vu
là une panthère, d’autres, un taureau, un ours ou encore une
Dans cette incertitude, quelle interprétation donnée à
lionne
ce tableau où l’horloge évoque la Justice, la Tempérance et la

(29) ID.. p. 165, 137 et 189.
(30) M.-Fr. W il l a u m e z , op.cit., p. 12.
(31) Guy de T e r v a r e n t , Les animaux symboliques dans les bordures des tapisseries bruxel
loises au XVIe siècle, dans/kw /. Royale Belge, Classes, Beaux-Arts, Mémoires, t. ΧΠΙ. fasc. 5,
Bruxelles, 1968, pp. 19-20, fig. 16. ’
(32) L. R e a u , op. cit., p. 126; J.-P. R o n e c k e r , op.cit., pp. 146-149 et Eug. D r
Dictionnaire des attributs, allégories, emblèmes et symboles, Brepols, s.d., p. 40.

o ul er s,

(33) L’hypothèse d’une lionne est avancée par comparaison avec la lionne figurant dans la partie
inférieure gauche de la Curée, mais quelle signification emblématique donner à une lionne?
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Prudence 134', tandis que le globe sur lequel la dame s’appuie
à gauche, pose égalem ent problèm e. Allusion au caractère
universel du su jet 1351 (Fig. 14)?
La C hasse aux G uépards d ev ait v ra isem b lab le m e n t
comporter, elle aussi, cinq compartiments, mais on sait qu’elle
a été “manipulée”. Telle qu’elle se présente aujourd’hui, elle
n’en compte plus que trois.
L’év ocation de la Force - le lion et la dam e b risan t
une colonne - en occupe actuellem ent le centre entre deux
ravissantes miniatures de perroquets et perruches perchés dans
un cadre paradisiaque.
Sans doute cette analyse allégorique pourrait-elle s’attarder
aux fleurs, aux verdures et même aux fruits derrière lesquels se
cachent parfois l’un ou l’autre sym bolism e 136', mais vouloir à
tout prix déchiffrer quelque message alors que le cartonnier n’a
probablement pas eu d’autre intention que celle d ’imaginer et
de composer une jolie petite nature morte, n’était la présence
de quelques oiseaux ...
Terminons, dès lors, ce chapitre non sans relever que ces
bordures <37' sont ceinturées par une lisière décorée de multiples
arabesques, fleurs et masques à figuration humaine qui ne sont
pas sans rappeler le théâtre antique.
En conclusion, elles sont d ’un grand raffinem ent et ne
m anquent pas d ’intérêt. Sans rapport avec le thèm e de la
chasse, elles le sont sans doute avec la personnalité du comman
ditaire, non sans poser de réels problèmes d ’interprétation.

(34) (N.), Dictionnaire du symbolisme, dans L'artisan liturgique, Paris, Suppl. n° 40, 1936. p.
58 et fig. 339. p. 49.
(35) J. Ha l l , όψ. cil., p. 185, 204.
(36) V. notamment Anne D u m a s , Les plantes et leurs symboles, dans Les Carnets du jardin.
Edit, du Chêne, 2000, 128 p.
(37) Elles mesurent de 43 à 45 cm de largeur.
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La chasse, royal divertissement
La pratique de la chasse remonte aux origines de l’homme:
avant d’être un captivant plaisir, elle fut une vitale nécessité.
Et bien avant aussi que s’en préoccupent le législateur et le
judiciaire en passant par l’exécutif, que d’artistes n’ont-ils pas
trouvé là matière à illustrer leur génie depuis les grottes
rupestres jusqu’aux cimaises de nos musées

(38) Signalons ici la toute récente et très belle publication de Bénédicte PRAD1E-OTTINGER,
L'art et la chasse. Histoire culturelle et artistique de la chasse, La Renaissance du Livre,
Tournai, 2002.
Qu'il nous soit cependant permis de regretter qu’eu égard à la riche documentation dont on
dispose actuellement, le chapitre consacré à la Chasse dans l 'Antiquité n'ait pas davantage été
développé.
Sans doute, convenait-il de respecter un certain équilibre parmi les sujets traités mais rien
n'empêchait d ’“exciter” le lecteur à en découvrir plus en lui signalant notamment dans la
bibliographie quelques ouvrages de grand intérêt. Relevons, par exemple, ceux-ci:
- André L e r o i -G o u r h a n , Préhistoire de l'art occidental, L. Mazenod, Paris, 1971;
- P. A m ie t , L'art antique du Proche-Orient, L. Mazenod, Paris, 1977, p. 285, fig. 119, pp.
298-302, fig. 126-128, pp. 41 1-413, fig. 618-632, qui réservent au lion sa part royale, et, dans
la collection Univers des Formes, NRF-Gallimard, Paris, Le Proche et le Moyen-Orient
ancien :
+ R. G h ir s h a m , Perse, Proto-iraniens, Mèdes, Achémides, 1963, p.73, fig.95, pp. 268-269,
fig. 329-332 ;
+ A. P a r r o t , Sumer, 1960, p. 75, fig. 92 et surtout Assur, 1961, illustrant les fameuses
chasses au taureaux et aux chevaux d'A ssurnazirpal, et aux lions d'A ssurbanipal
(pp. 54-69, fig. 62-76), aujourd’hui au British Muséum : “C'est un feu d'artifice qui éclate
et s'épanouit en quelques fleurs étincelantes: “la lionne blessée”, “le lion et la lionne sous
la traille”. Tout est à regarder de près, relief après relief dont l'ensemble regroupé constitue
la plus extraordinaire fresque de pierre qu'on ait jamais réalisée à la gloire de Nemrod”
(p. 61). Ou encore au Palais de Til-Barsil (pp. 268-276, fig. 344-345), ces peintures de
chasses aux lions contrastant avec ces fantastiques cavalcades: ici, tout est sobre, dépouillé
comme pour donner l'impression d'être parvenu à capter et n'exprimer que l'essentiel et
cela dans une fraîcheur, une délicatesse, une harmonie de couleurs géniales.
+ R. G h ir s h a m , encore, Partîtes et Sassanides, 1962, reproduisant la fuite éperdue de
troupeaux de sangliers poursuivis par le roi Peroz à dos d'éléphant (p. 187, fig. 229,
pp. 194-196, fig. 236). V. aussi les coupes de Chapour II, pp. 207-213, fig. 247-254,
p. 314, fig. 249, etc...
+ K. B it t e l , Les Hittites, 1976, p. 197, fig. 225 (sangliers), p. 247. fig. 280 (cerfs), p. 269,
fig. 306 (lions).
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Contem plez ces galeries: Velasquez, Rubens, Snyders,
Ruysdaël, Wouwermans, Courbet, Vernet, Delacroix sans pour
autant négliger de se concentrer, loupe à l’œil et à la main, sur
les très riches enluminures des frères Limbourg à Chantilly...
Ecoutez le Jeune Henri de Méhul, la Didon de Sacchini, le
Freyschütz de Weber, les Saisons de Haydn, le Guillaume Tel
de Rossini, le tragique Chasseur maudit de Franck!
Et pourquoi désespérer de trouver un jour - ou plus réaliste:
une nuit - le temps de suivre, au travers du vaste monde des
Lettres, La Meute de Chateaubriand, La Dernière Harde de
Genevoix, La Grande Meute de Vialar, ou hésiter à se plonger
dans les doctes ouvrages du Roy Modus et de la Royne Ratio, le
M iro ir de P hoebus, les d éd u its de la ch a sse des b estes
sauvaiges et des oiseaux de proye ou encore la Vénerie de
Jacques du Fouilloux, escuyer, seigneur dudit lieu, pays de
Gastine en Poitou (1561)? Et pourquoi - tant qu’on y est! négliger les Gynégétiques de Xénophon? La chasse? l’exerci
ce le plus propre, dit-il, à fortifier le corps et développer le

- Du côté égyptien, les chefs-d'œuvre ne manquent évidemment pas.
V. notamment K. Mic h a l o w s k i, VArt de l'ancienne Egypte, L. Mazenod, Paris, 1971, p. 185,
fig. 76 (hippopotames), p. 411, fig. 553 (taureaux) ainsi que les 3 vol. consacrés dans la
collection Univers des Formes, à VEgypte des Pharaons, dir. J. Le c l a n t , 1978-1980: Le
Temps des Pyramides, 1978, pp. 140-141, fig. 139-140 (oiseaux), p. 151, fig. 151 (désert);
L'Empire des Conquérants, 1979, p. 81, 11g. 66 (oiseaux), p. 82, fig. 67, (désert), pp. 124-125,
fig. 113-114 (taureaux), etc...
- Il en est de même à propos de la Grèce ainsi que le révèlent notamment K. Pa pa io a n n o u ,
L'Art et la civilisation de la Grèce ancienne, L. Mazenod, Paris, 1972, p. 212, fig. 46 (liè
vres), p. 440, fig. 675 (sangliers), p. 453, fig. 769 (lions), ainsi que 3 des 4 vol. de la prédite
collection: P. Re m a r g n e , Naissance de l'art grec, 1964, p. 260, fig. 360 (taureaux);
J. C h a r b o n n e a u x , R. Ma r t in , Fr. V il l a r d , Grèce archaïque, 1968, p. 30, fig. 31
(lièvres), p. 91, fig. 100 (id.); Id ., Grèce hellénique, 1970, p. 109, fig. 105-106 (lions),
pp. 109-111, fig. 106-108 (cerfs).
- Et, comme on ne peut achever ce périple sans jeter un coup d'œil en direction du monde
romain, il s'indique de se plonger avec B. An d r e a e dans VArt de l'ancienne Rome, L.
Mazenod, Paris, 1973 où l'on admirera notamment ce plat en verre doré représentant
Alexandre Sévère à la chasse (cerfs et sangliers), p. 284, fig. 120) et ce sarcophage de marbre
au lion superbement terrifiant quoique déjà expirant, planté d'un javelot dans les flancs (p.
306, fig. 138; v. également pp. 452-453, fig. 583-594); la chasse, ici, en raison des exigences
du support, se réduit à un ring mais si peu banal: ce corps à corps, vers 250 de notre ère, entre
le fils de l'Homme et le roi des animaux ... Et diable! c'est sans nul merci.
V. également dans la susdite collection, R. Bia n c h i Ba n d in e l l i et Ant. G iu l ia n o , Les
Etrusques et l'Italie avant Rome, 1973, la célèbre tombe du chasseur, p. 183, fig. 212-213; R.
Bia n c h i Ba n d in e l l i , Rome, La fin de Fart antique, 1970, p. 56, fig. 50 et p. 145, fig. 135
(lions), p. 191, fig. 183, p. 214, fig. 199, p. 228, fig. 21 1 et surtout les célèbres mosaïques de
la Piazza Armérina, pp. 243-245, fig. 225-227; également pp. 248-249, fig. 230-231, p. 325,
fig. 305 et peintures p. 306, fig. 308.
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Fig. 15 - La chasse aux cerfs. Diagramme des plans.

(Photo M. Berger)

courage, de quoi éviter de s ’affaiblir dans l’oisiveté et de
s’épuiser dans la débauche ...
Or donc quel beau thème que la chasse !
Et or donc encore, pourquoi les tapissiers et leurs cartonniers
Γauraient-ils négligé? C ’est ainsi qu’on leur doit de pouvoir
s’extasier plus particulièrement devant les célèbres Chasses de
M aximilien au L ouvre 139' et celles du duc de Devonshire au
Victoria and Albert Museum, à Londres.
Et que dire de la variété du gibier? Assurément, il y en
a pour tous les goûts, plaisirs et ... dangers. La Grande chasse,
la royale, la noble, réunit les animaux de haute taille et les
carnassiers: cerfs, chevreuils et taureaux, sangliers, loups et
renards, lions, tigres, léopards, ours et même éléphants; la
Petite, la basse poursuit le menu: lièvres et lapins, hérons et
c an a rd s, b la ire au x et lo u tres, e tc ... P etit p ro b lè m e : où
“parquer” les autruches, car il en est du moins dans l’exaltation
de certains 141”.
Les trois tapisseries Lalaing-Croÿ dont il est question ici,
concernent la Grande chasse: cerfs et guépards. Mais que
représentaient les autres tentures de cette suite dont on a perdu
la trace?
Si deux de celles-ci évoquent la fin du courre et la curée,
en existait-il pour illustrer des épisodes, tels le rendez-vous
de chasse, le départ, le rapport du veneur selon les signes et
jugements qu 'ilpourra avoir veuz, le lancer du cerf, etc.?
(39) V. à leur sujet le bel ouvrage de Sophie Sc h n e e l b a l g -P e r e l m a n , Les chasses de
Maximilien. Les énigmes d'un chef d'œuvre de la Tapisserie, Edit. Chabassol Bruxelles, 1982.
(40) L’ouvrage ci-dessus cité contient de nombreuses illustrations de chasse aux cerfs et
sangliers. D’autres figurent notamment dans Pierre Ve r l e t ..., Le Grand Livre de la
Tapisserie, Paris, 1965, pp. 62-63 (chevreuils, loutres, oiseaux, ours); H. Gô b e l , Tapestries of
the Lowlands. N.Y., 1974, pl. 148 (éléphants), 183 (tigres), 244 et 479 (sangliers), 245 et 454
(cerfs), 310 (canards), 318 (léopards), 496 (lièvres); Jacqueline Bo c c a r a , ... Ames de laine et
de soie. Edit. Art Monelle Hayot, Saint-Just-en- Chaussée, 1988, qui consacre un
chapitre à la chasse, pp. 170-197 (autruches, cerfs, hérons, ours, sangliers, etc.); Ingr. De
Me u t e r , Mail. Va n w e l d e n . Tapisseries d ’Audenarde du XVIe au XVlIIe siècle, Lannoo, Tielt,
1999, pp. 140-142, 144, 146, 258-259 (cerfs, sangliers, ours, loups, oiseaux); 1. Va n T ic u e l e n
et G. De l ma r c e l , Cinq siècles de tapisseries flamandes, Exposition 25 juin - 30 nov. 1989,
Taichung-Taipti-Mechclen, pp. 34-35 (sangliers); G. De l ma r c e l , La tapisserie flamande du XVe
au X V llle siècle, Lannoo, Tielt, 1999, Paris, pp. 27 (lapins), 279 (ours),
281 (cerfs), etc... Ne pas négliger pour autant, dans cette abondance, celte belle tapisserie
enghiennoise - Maître Pierre Van de Waerden - d'une chasse à l’ours exposée par M. Chr. De
Bruyn à la XXVIle foire des Antiquaires de Belgique (1982).
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Fig. 16 - La curée. Diagramme des plans.

(Photo M. Berger)

Quoi qu’il en soit, tenons-nous en aujourd’hui à celles qui
nous sont présentement connues.
Avant d ’aborder plus en détail le sujet p articu lier de
chacune d ’elles, il apparaît qu’on puisse en dégager quelques
considérations générales qui leur sont communes.
Toutes trois se présentent, pourrait-on dire, en vagues
écumantes de verdure, formant ainsi plusieurs niveaux, sinon
des compartiments où se déroulent des scènes assez diverses.
Pour mieux créer des effets de perspective, elles sont
comme divisées horizontalement en plusieurs plans dont les
lignes ondulatoires s’inclinent de gauche à droite, renfermant
ainsi leur séquence particulière tout en laissant des ouvertures
pour permettre l’accès de l’un à l’autre et assurer de la sorte la
continuation de la narration (Fig. 15, 16 et 17).
L’arrière est occupé par une fabuleuse demeure seigneuriale
dont l’architecture et les jardins ne sont pas sans analogie avec
les délirantes et chimériques compositions de Hans Vredeman
de Vries ainsi qu’il en apparaissait déjà dans les cartons de
François Geubels'41’.
A l’avant plan figurent des animaux dont la grande taille
contribue à conférer plus d ’ampleur au spectacle et surtout plus
de profondeur au paysage.

(41) Au sujet de H. Vredeman de Vries, v. de Peter Fu h r in g ... (ouvrage collectif) le
remarquable De Wereld in een tuin. Hans Vredeman de Vries en de tuinkunst van de
Renaissanse. l udion. 2002. édité à l’occasion de l’exposition à lui consacrée à Anvers ( 15 sept.
’ompte rendu en a été fait notamment par Ch. Va c h a u d e z , Les caprices archi
- 8 déc. 2()(
ns Vredeman de Vries. dans ΓEventail. n° 8, nov. 2002. p. 92.
tecturaux d<
V. aussi la bibliographie qu’en donne le Mémoire de Melle Goddeeris où l’on trouvera aussi
une approche comparative des paysages réalisés par divers peintres: Hcrri met de Blés (alias
Joachim Palenier). Cornelis Massys. Lucas Gassel. Mathieu et Jérôme de Cock. Pieter Bruegel.
Hans Bol. Pieter van dcr Borcht. Le sujet dépassant le cadre de cette élude, nous invitons le
lecteur à s’y reporter.
Sur Frans Geubels. v. l’importante élude de E. Du v e r g e r . Tapijtwerk ait het atelier van Frans
Geubels, dans De Rloeitijd van de Vlaamse tapijtkunst - L'âge d'or de la tapisserie
flamande. Colloque inlern. 23-25 mai 1961. P. Acad.. 1969. pp. 91-204. plus spécialement
p. 179. fig. 2 1.
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Fig. 17 - La chasse aux guépards. Diagramme des plans.

(Photo M. Berger)
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Faut-il voir, rechercher un symbolisme particulier, une
quelconque allégorie? On peut se le demander142' mais qui
pourrait actuellement apporter à cette question une réponse
irréfutable?
Le centre est réservé, comme il se doit, au thème particu
lier de chaque tenture, le tout encadré d’arbres et débordant
d’une végétation des plus luxuriantes.
Commençons par la Chasse aux cerfs '4”.
L’un d’eux, après maintes ruses sans doute, est poursuivi
et maintenant harcelé par les chiens, valets, piqueurs et
veneurs, les uns à pied, les autres à cheval. Il est à la fin du
courre et sur le point d’être servi.
Le tableau est surprenant de vie: tout est fougueuse ardeur,
bonds et sauts endiablés dans cette course effrénée autant
qu’effrayante jusqu’à ce que, d’un seul coup d’acier, c’en soit
l’arrêt brutal et fatal.
Et cette agitation est d’un tel réalisme qu’on croirait
percevoir aujourd’hui encore les abois frénétiques de la meute
au paroxysme de l’excitation, tandis que le veneur s’apprête à
corner la prinse: deux mots assez courts et un mot bien long de
longue haleine'441.
Puis, cet étonnant contraste: à Γavant-plan ce couple de
paons, très à l’aise, nullement effarouché par cette bruyante
tragédie, se regardant sans même, semble-t-il, s’en interroger,
sinon peut-être se questionner à propos de cette tortue qui se
dirige vers eux l45'. Avec ou sans allégorie?
(42) Melle I. G o d d e e r l s , op. cit., G. De l m a r c e l , La tapisserie flamande .... op. cit.,
p. 173.
(43) Une superbe reproduction en est donnée par G. De l ma r c e l . La tapisserie flamande ....
op. cit., p. 172-173.
(44) H. de Fe r r ie r e s , Le livre de la Chasse du Roy Modus, tr. Gunnar T il a n d e r , Paris. 1931,
p. 29: du F o u il l o u x , La Vénerie, édit. M. P r e s s a c , Paris, 1928, p. 107, qui
précise que corner la prinse, se dit quand le veneur ayant prins la beste, sonne sa trompe pour
assembler la compagnie. (p. 262).
(45) Melle Goddeeris situe à tort cette tortue dans le “compartiment" chasse au canard et, dès
lors, nous semble-t-il, il n’y a pas lieu de s'attarder aux interrogations qu’elle se pose à propos
d’un éventuel rapport entre cette tortue, le serpent qui y figure, et la marjolaine que l'on
pourrait y découvrir, le tout en référence avec l'un des 37 livres de VHistoire Naturelle de
Pline ΓAncien.
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Autre volet, au centre: un chasseur tire à l’arquebuse en
direction d’un canard qui, déjà effarouché, s’envole tandis que
d’autres ne se doutent nullement du danger qui les menace aux
abords de cet étang.
Plus en retrait, à gauche comme à droite, se déroulent
quelques petites scènes - plus ou moins galantes - qui contri
buent à donner encore plus de souffle à cette vitalité naturelle,
animale, humaine. Ainsi, n’y a t-il là nulle place perdue, aucun
espace vide ; tout est occupé, rempli par le fil et la couleur,
illustrant, en une gerbe admirable, génie, art, travail et patience.
Les tentures Lalaing-Croÿ conservées ici nous offrent un
second épisode de la chasse aux cerfs: la Curée.
Il s’agit en l’espèce, d’une curée froide, celle qui, à l’inverse
de la ... chaude, ne se donne pas sur le champ, séance tenante,
à l’endroit même où le cerf vient d’être ... servi et est encore
tout ... chaud (4i”.
Devant le grand veneur, on aperçoit le massacre du cerf
sur un brancard recouvert du cuir de l’animal. Il est entouré par
les chiens que tiennent en laisse les valets et veneurs tandis que
les chasseurs, hués aux cors, se dirigent sur les lieux.
A l’avant plan toutefois, l’un d’eux, vautraits en laisse et
sur les genoux, n’est guère pressé de s’y rendre, tout occupé à
converser avec une dame assise à ses côtés.
A l’extrémité droite, au repos ou en promenade, quelques
personnages accompagnés de chiens - des lévriers - paraissent
bien étrangers au dénouement de cette chasse <471.
(46) La curée froide est celle qui se donne en rentrant au logis, soit parce que, l'obscurité
tombante, on n'y puisse plus procéder, soit parce que, le cerf ayant été forcé de bonne heure, on
a voulu en courre un autre et que les chiens auraient été trop lourds s'ils avaient alors été gorgés.
La curée aux flambeaux est une curée froide d'apparat réalisée à la lueur de torches tenues par
des valets, tel un spectacle dans la cour d'honneur d’un château.
(47) Ainsi qu'il est aisé de s'en rendre compte, la gente canine n’est guère variée. Melle Ing.
Goddeeris précise que. selon M. Boudcwijn Goddeeris. les chiens - à part les lévriers appartiennent à la race des bidlebiters utilisés plus spécialement dans la chasse aux taureaux et
aux ours; d’où leur nom “mordeurs de taureaux".
A l’inverse, le baron Alb. Ho u t a r t qui a pu dénombrer sur une seule tapisserie des Chasses de
Maximilien 33 chiens courants, fait état de limiers, barbets, épagneuls, lévriers, molosses,
mâtins, etc... S. Pie r r o n et Alb. Ho u t a r t , Les belles chasses de Maximilien. Tapisseries de
Bruxelles (Notes cynégétiques), dans Chasse et Pêche, Bruxelles, 1923. pp. 19-29. Mme S.
Sc h n e e b a l g -Pe r e l ma n , ap. cit., p. 85. n° 33 a cru à tort qu'il s'agissait là de 33 espèces.
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Il en est de même, à gauche, de ce lion près de sa lionne
et de leurs petits, qui s ’intéresse à un singe perché dans
un arbre, d ’où il ne lui est guère difficile ni dangereux de faire
la nique au roi des animaux. Nouvelle allégorie dont le sens
- s’il en est -, une fois de plus, nous échappe.
En bref, ici et encore, de quoi s’arrêter dans l’admiration
d ’une tenture aussi foisonnante que frissonnante et n’est-ce pas
génial que, dans une telle exubérance, l’on soit tout de même
parvenu à réserver un pan du ciel pour perm ettre à deux
volatiles de s’ébattre quelque peu. Oui ! Assurément très peu ...
La troisièm e tapisserie, elle égalem ent, n ’est pas sans
poser des problèmes d ’interprétation.
Les animaux figurant à l’avant plan ne sont pas, semble-t-il,
des lynx ou des léopards comme certains l’ont cru 148’.
Le lynx, en effet, se caractérise notamment par des oreilles
assez longues terminées en pointe et ornées à leur extrémité
d ’un pinceau de poils noirs ; la longueur de la queue ne dépasse
guère celle de la tête ou encore le quart de celle du corps.
Le pelage du léopard est ocellé; les taches sont comme
encerclées dans un anneau partiellement fermé et l’encolure est
de belle dimension.
N ’y verrait-on pas plutôt des guépards que rien d’ailleurs
ne paraît contredire, notamment au regard de la fourrure.
Détail que tout cela, pourrait-on dire.
Pas tout à fait quand on sait qu’à l’inverse du léopard, le
guépard est un animal que l’on peut aisément apprivoiser et
que, jadis en Orient, on le dressait à la chasse: un veneur le
transportait à cheval à l’arrière de la selle et le lâchait à la vue
du gibier afin de s’en saisir à la course'491.
Delà l’intérêt de s’emparer de jeunes guépards pour les
domestiquer et les dresser à la chasse tout comme on le fait
avec des chiens.

(48) Respectivement Mme M.-F. Wil i.a u me z . op. cil. et Melle Ing. Go d d e e r is . op. cit.
(49) Nous tenons ici à remercier M. le chevalier Ph. van der Plancke à qui nous devons ces
détails et celte piste d’interprétation.
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C ’est ainsi qu’à gauche, on aperçoit deux cavaliers
emportant, chacun, un jeune guépard et poursuivis par deux
fauves à qui l’on vient de les dérober, tandis qu’à droite un
valet les apporte à la “ménagerie”.
A l’avant plan, on retrouve les deux fauves s’intéressant à
une boule reflétant comme dans un miroir la face de l’un d’eux
et par là l’image trompeuse d’un de leurs jeunes.
On connaît cette astuce de chasseur consistant à placer ici
et là un globe de verre réfléchissant l’image de l’animal qui s'y
pencherait et s’y regarderait troublant ainsi sa vigilance, soit
pour mieux l’attaquer'501523", soit pour s’emparer de sa progéniture
(51)

Pour le reste, toujours dans un décor architectural à la
Vredeman de Vriesl5;’, on admirera par delà cette scène mille
détails depuis ce couple de girafes à gauche, au centre: ce
superbe cavalier emmenant, lui aussi, un jeune guépard et ces
deux chasseurs armés, l’un, d’une épée, l’autre, d’une pique,
etc.
Ici encore, tout est mouvement jusqu’au frémissement et
ainsi que le rapporte Mme Marie-France Willaumez:
Du point de vue de la conception spatiale, ces tapisseries,
par la prolifération des éléments, le type de composition
narrative à épisodes, la ligne d'horizon placée très haut,
marquent, comme le souligne Madame Marthe CruckKuntziger “un retour vers Γ ancienne esthétique du
remplissage complet de la surface'''5".

(50) Ainsi en est-il dans la mosaïque de la Piazza Armerina, V. Bia n c h i Ba n d in e l l i ,
La fin de l'art antique.., op. cit., p. 244, fig. 226 qui met en scène un tigre.
(51) Le sujet figure également en bordure avec la légende DECIPIOR UMBRA (Je suis trompé
par l’ombre, c.-à-d. par l’apparence, dans les tapisseries de Leynicrs évoquant ΓHistoire de
Romulus (V. Mme M. C r ic k -Ku n t z ig e r . op. oit., fig. 2. p. 51; 5, p. 57; 6, p. 59; 8, p. 63; 9, p.
65 et 15, p. 70) et de Frans Geubels (V. E. D u v e r g e r , Tapijtwerk, op. cit.,
pp. 115-1 16).
(52) V. Ulbe Martin Me h r t e n s . L’*‘Hortorum Formae” de Johan Vredeman de Vries. dans
Histoire des jardins de la Renaissance à nos jours, sous la direction de Monique Mo s s e r et
Georges T e y s s o t , Flammarion, 2002, pp. 99-101.
(53) M.-Fr. W il l a u me z , op. cit., p. 13.
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Pour “complet”, ce l’est, en effet: il n’y a vraiment pas
moyen d ’y faire voleter un moineau, mais, tout ém erveillé
que l’on soit, on ne manque pas de s’interroger ici et là sur la
signification de certains détails des bordures quand ce n’est pas
du sujet même de l’une ou l’autre scène.
Terminons par un souhait: celui de réserver à ces trésors
historiques et artistiques, ainsi qu’aux panneaux didactiques
qui les concernent, une présentation qui les mette davantage en
valeur dans ce cadre exceptionnel qu’est la Maison Jonathas ,54).

(54) Ce serait l'occasion, comme nous l'avons maintes fois demandé, mais en vain, de revoir
certaines inscriptions titrant et décrivant le sujet de l'une ou l'autre tapisserie, plus particulière
ment celle où quatre bambins portant des fruits sont dénommés les ... Atlantes.
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Deuxième partie
Emmanuel-Philibert de Lalaing,
marquis de Renty, baron de Montigny, etc..
commanditaire de tapisseries (1557-1590)
Le rôle important joué par Emmanuel-Philibert de Lalaing
en ses quelques années de maturité - il mourut, en effet, à peine
âgé de trente-trois ans et demi - mérite bien de s’y attarder
quelque peu
On l’a dit, il est né à Valenciennes le 7 mai 1557 l2'. Son
père, Charles (II) de Lalaing (c. 1506-1558) remplit au service
de Charles-Quint et de Philippe II un rôle de premier plan en
leurs plus grandes et importantes affaires tant de paix que de
guerre
Engagé d’abord dans la “carrière” ecclésiastique: prieur
commendataire de Saint-Sauve près de Valenciennes vers 1519,
puis évêque de Coria U) de 1520 à 1524 en attendant que
l’intervention de Charles-Quint auprès du pape Adrien VI
lui permette d’espérer le moire savoureux d’un chapeau de
cardinal aux cordons des plus fructueux.

( 1) D’autant plus qu'a l’examen, il est apparu que les écrits de nombre d'auteurs, tout excellents
qu’ils soient, méritent d’être rectifiés. Se reporter notamment à Maurice Va n D u r m e . op. cit.,
note 12 ( l cu partie).
(2) Et non 1537 comme indiqué par C. De F r a n c q u e n , Recueil historique, généalogique, chro
nologique et nobiliaire des maisons et familles illustres et nobles du Royaume, Bruxelles,
1820, V° Lalaing. comtes de Lalaing. p. 14.
(3) Félix BRa s s a r t . Le blason .... op. cit., p. 116.
(4) Coria et non Goria (R. Bo r n , op.cit....... p.230) situé sur l'Alagon (Esp.) à 60 km. De
Càceres, siège d'un évêché suffragant de l'archevêché de Santiago. A ne pas confondre avec
Coria situé près de Séville.
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Le décès de son frère aîné l’amène toutefois à changer de
cap, délaissant la crosse pour l’épée et quittant le célibat pour
le mariage. Devenu ainsi 2;'IIIC comte de Lalaing, le voici, d ’une
part, capitaine d ’une bande d ’ordonnance, par deux fois
gouverneur général des Pays-Bas (1530-1531 et 1557-1558),
entre-temps conseiller d ’Etat (1540), chef des Finances (1544).
gouverneur et grand-bailli de Hainaut (1549 à 1556) 151 et,
d ’autre part, époux d ’abord de M arguerite de Croÿ-Chimay
(1528) dont il n’eut pas moins que treize enfants - un seul lui
survivra -, ensuite de Marie de Montmorency, sœur de l’infor
tuné comte de Hornes, dont naquit ledit Emmanuel-Philibert.
Il doit son double prénom au premier de ses parrains qui
n’est autre que le duc de Savoie, prince de Piémont (c. 15041580), g o u v e rn e u r g é n éral des P a y s-B as (1 5 5 5 -1 5 5 9 ),
le second étan t l ’évêque d ’U trech t, G eo rg es d ’E gm ont
(c. 1504-1559).
Il sera tout normalement éduqué dans la nostalgie d ’un
gouvernement aristocratique. Rob. Born croit devoir y ajouter
“un égal refus de la tyrannie et des aventures démagogiques”, mais n’est-ce pas là un corollaire de cette dominante l6)? - et, en
tout cas, dans une viscérale fidélité à la foi catholique de ses
ancêtres.
On connaît l’hostilité grandissante ici à l’égard du régime
espagnol. Elle devait aboutir - notamment - à la réunion des
Etats du Brabant, de Flandre et du Hainaut, bientôt suivie des
autres: Hollande, Zélande, etc., de quoi finir par réunir les
17 provinces des Pays-Bas au sein des Etats Généraux. Ils
form eront après la Pacification de Gand (8 nov. 1576) un
véritable gouvernem ent révolutionnaire visant notamment à
l’expulsion de tout ce qui, de près ou de loin, sentait l’hispanique.
A peine âgé de 19 ans, Emmanuel-Philibert s’engage dans
l’armée des Etats. Le nom illustre qu’il porte, autant que ses
précoces talents militaires, lui font bien vite gagner des galons
et le voici bientôt colonel d ’un régiment.

(5) G.-H. G o n d r y , op. vit., pp. 125-127.
(6) Rob. B o r n , Les Lalaing .... op. cil., p. 279.
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Requesens décédé (5 mars 1576), Philippe II désigne pour
lui succéder comme gouverneur des Pays-Bas son frère Don
Juan encore tout auréolé de la victoire de Lépante. Sa mission
en ces temps et lieux ne sera pas des plus aisées.
Après de multiples et difficiles négociations, il finira, le
12 février 1577, par signer VEdit Perpétuel ratifiant la fameuse
Pacification de Gand. Les soldats espagnols devront ainsi quitter
nos provinces dans les vingt jours, et les autres troupes dès le
règlement de leur solde. Après et moyennant quoi, Don Juan
serait reconnu comme gouverneur tandis que l’armée des Etats
serait licenciée. Il n’empêche: les menées du prince d’Orange,
le mécontentement d ’une grande partie de la noblesse - dont les
Lalaing - autant que l’animosité grandissante du peuple entre
tiennent une agitation politique telle que Don Juan s’avisera,
sous quelque prétexte spécieux'1', d’aller occuper le château de
Namur. De quoi pouvoir là au moins se trouver en sécurité ...
Il y attendra l’arrivée des troupes italiennes annoncées par
Alexandre Farnèse. Dès celle-ci, il s’en prendra à l’armée des
Etats qui devra se replier sur G em bloux (31 janv. 1578).
Malgré la courageuse défense d ’Emmanuel-Philibert et de ses
wallons, ce sera la débandade suivie d’une lamentable dislocation
de l’arm ée'78’. Attaquant en queue et en flanc, la cavalerie royale
avait fait merveille :
Rarem ent en d ’autres occasions un si petit nombre de
combattons avec un si peu de perte n 'a respandu plus de
sang ny plus prom ptem ent vaincu; et rarement on n ’a
mieux connu combien la cavalerie peut contribuer aux
victoires ou aux déroutes des armées.

(7) Cardinal Be n t iv o g l io . Histoire des guerres de Flandre. l.ll. Paris. 1770, p. 198.
(8) Pour plus de détails concernant cet important épisode militaire, v. notamment: F. St r a d a ,
Histoire de la guerre de Flandre (trad. P, De Ryer). Paris. 1644. pp. 519-527; A. de T h o u ,
Histoire universelle, t.V. La Haye. 1740. pp. 486-487; C'1 Be n t iv o g l io , op.cit., pp.239-243;
Léon van der Es s e n . Alexandre Farnèse, prince de Parme, gouverneur général des Pays-Bas
(1545-1592), t. I. Bruxelles. 1933. pp. 199-222 et pl. XXV.
A noter les rectifications que cet auteur apporte au témoignage de notre historien local, Pierre
Co l in s . Histoire des choses les plus mémorables ... Tournai 1643, p.578. auquel, par ailleurs,
il porte grand intérêt. Voir à ce sujet le passage de son Introduction au tome 1. pp. XXII-XX111
et sa notice L'histoire des choses les plus mémorables advenues en l'Europe de Pierre Colins,
seigneur d'Heetvelde (Tournai. 1643) et son utilité pour l'histoire d'Alexandre Farnèse et de
son gouvernement aux Pays-Bas, dans Rev. B. Ph. et H., 1932. t. XL pp. 341-342.
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En effet, dix mille hommes de pied furent tuez en partie et
en partie prisonniers par six cens chevaux qui commencèrent
le combat et qui s ’estant augmentez jusqu’à douze cens
remportèrent enfin la victoire. Tout le reste de l ’armée fut
déffait en moins d ’une heure et demie ... w
Cet événement devait avoir des conséquences des plus
importantes.
Non seulement on verra ici les Espagnols occuper Le
Roeulx, Soignies, Braine-le-Comte et Binche, Chimay et
Philippeville, mais Emmanuel-Philibert - devenu entre-temps
baron de Montigny et gouverneur d’Avesne -, d’accord avec
son demi-frère, le comte Philippe de Lalaing, grand bailli du
Hainaut, va, malgré l’avis des Etats Généraux, jouer la carte du
duc d’Anjou, frère cadet d’Henri III, au point de l’introduire
avec ses troupes à Mons (12 juil. 1578).
Ne recevant plus aucune aide financière des Etats pour
alimenter et payer les compagnies de ses régiments wallons, il
n’hésite nullement à s’en tirer en allant rançonner les Flandres.
Le 1er octobre, il ira jusqu’à s’emparer de Menin qu’il s’em
presse de fortifier pour y établir son quartier général
ravage
les régions d’Ypre et Dixmude, Hazebroucq, Handschote, etc.
et, comme le rapporte Payen,/e/7 souvent rougir la Flandre du
sang de ces séditieulx Ghantois, en despit, voire à la veue de
leur protecteur mercenaire (le prince d’Orange) quy cependant
contemplait sans vergongne telz cruelz spectacles des murailles
de Courtray sans faire semblant de sortir avecq ses reistres
pour rembarer les soldatz Walons quy journellem ent le
venaient braver jusqu 'aux portes 1" ’.
Adversaire des Espagnols autant que des calvinistes, il
s’est désolidarisé des Etats et, de chef militaire, le voici qui

(9) F. St r a d a , op.cit., pp. 524-525; (J.) Die g e r ic k , Lettres inédites d'Emmanuel de Lalaing,
chevalier de l'ordre de la Toison d'or, marquis de Renty, baron de Montigny, seigneur de
Coudé, Grand bailli de Hainaut, amiral de Flandre, etc.: 1577 à 1579, dans Bull. Commis.
Royale d'Histoire, 2e'"1 série, (.9, Bruxelles, 1857, pp. 320-379, plus spécialement pp. 340-341,
343-347, 350-355.
(10) P. He n r a r d , Montigny..., op. cil., col. 178-181.
(11) Alex. He n n e , Mémoires de Pontus Payen, avec notices et annotations. l.II, Bruxelles,
1861,p.H8.
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devient un véritable leader politique à la tête d’un parti: les
Malcontents.
Ceux-ci, chapelet en sautoir, vont rassembler bourgeois,
aristocrates et clergé dans une commune intransigeance allant
de la séparation d’avec les provinces du Nord à l’extirpation de
toute velléité calviniste et démocratique dans le Hainaut et les
provinces wallonnes
Il se situe ainsi bien loin de la politique
plus conciliante à cet égard des Etats Généraux pour qui le
prem ier des objectifs consistait, par delà tout scrupule
religieux, à s’unir contre le cruel tyran enemy commun"3'.
Or, voici que s’ébauche un grand virage, bientôt entamé,
pris et poursuivi avec succès par l’habileté du nouveau
gouverneur général des Pays-Bas (1578-1592), Alexandre
Farnèse, prince de Parme (Rome, 1545 - Arras, 1592): après de
laborieuses mais fructueuses négociations, Emmanuel-Philibert
rentre dans le giron espagnol. Le prince n’en cachera pas sa
satisfaction.
Monsieur de Montigny, lui écrit-il, je suis esté merveilleu
sement bien ayse d ’entendre, par lettres du Sr de la Motte " f
la bonne résolution que vous avez prins de vous reconci
lier à Sa Majesté, et avecq voz trouppes luy faire service:
qui est bien ce que j ’attendais de vous, venant du lieu dont
estes issu, et aians voz prédécesseurs si bien servy à Sa
Majesté.
Très diplomatiquement, il passe sur l’épisode de la ré
bellion:
... ne faisant doubte que ce que ne l ’avez fait plus tost, a
esté attendant la conjoncture et occasion de faire à Sa
Majesté plus de service ...
Et, comme pour le réconforter dans ses bonnes résolutions,
il ajoute :
... à laquelle, je ne fauldray de le faire entendre afin que
icelle vous en sache le gré que de raison et recognoisse
( 12) Sur l'idéologie et les activités de ce parti, v. plus spécialement L. van der Es s e n , op.eit., t.
II. Bruxelles, 1934. pp. 73-76. 97-98.
( 13) G. Bo h y . Hainaut ou l'épopée d'un peuple, t. Il, Charleroi, 1971. p. 54.
( 14) Valentin de Pardieu, seigneur de la Motte, alors gouverneur de Gravelines, l'un des princi
paux artisans de cette réconciliation.
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ces signalez services que luy faictes, vers laquelle ne
sera besoing que ayez aultre intercesseur que moy, pour
procurer vostre bien et avanchement, que je feray autant
volontiers que amy que aiez et le sauriez désirer.
Et de l’inciter in fine à poursuivre les bons et vertueux
desseings pour l'augmentation du service de Dieu et de Sa
Majesté
tandis que, de son côté, le prince d’Orange luy prometoit des montz d ’or pour le gaigner et, à la vérité, estime
Payen, se il fut rangé de son costé, le pays eus testé perdu
apparament pour le Roy ... "6|.
Bref, le 6 avril 1579, Montigny, en son nom et celui de
ses officiers et soldats - quelque 6 à 7.000 hommes de pied,
400 cavaliers et bon nombre de pionniers - jurait obéissance au
roi d’Espagne. Non toutefois sans conditions:
-primo, évacuation de tous espagnols, italiens, albanais, bour
guignons et autres gens non agréables auxdites provinces;
-secundo, règlement par le prince de l’important arriéré des
soldes dues aux régiments de Montigny;
-tertio, remise par celui-ci aux mains du prince des places de
Menin, Cassel et toutes autres qu’ilz tenaient avec l ’artillerie
et munitions pour estre faict ce que bon pour son service
serait trouvé convenir "7l.
Cette réconciliation sera des plus bénéfiques.
Montigny sera, en effet, l’un des meilleurs capitaines
(15) M. Ga c h a r d , Correspondance d ’Alexandre Farnèse, prince de Panne, gouverneur géné
ral des Pays-Bas, avec Philippe II dans les années 1578, 1579, 1580 et 1581, dans Bul.
C.R.Hist., 2ème série, t. IV, Bruxelles, 1852, p. 420.
( 16) Alex. He n n e , Mémoires .... op. cil., t. Il, p. 190.
(17) Sur ces laborieuses négociations, v. notamment Ph. Ke r v in de Vo l k a e r s b e k e et J.
DlEGERlCK, Documents historiques inédits concernant les troubles des Pays-Bas 1577-1584,
Gand, 1850. plus spécialement t. I, pp. 61-64, 88-89, 177-193, 269. 300-301. 303-304 où il
apparaît que, le 14 mai 1579, le baron de Montigny n'est encores du tout résolu, alors que
l'accord dit de Mont Saint-Eloy date du 6 avril ...; J.-B. Bl a e s . Mémoires sur Emmanuel de
Lalaing, baron de Montigny, Bruxelles, Gand. Leipzig. 1862, pp.35-37; Ch. Pio t , Histoire des
troubles des Pays-Bas par Messire Renon de France, dans C.R.Hist., t. II, Bruxelles. 1889.
pp.376-377; L. van der Es s e n , op. cil., l. 11. Bruxelles. 1934. pp. 196-226; R. Bo r n . Les
Lalaing .... op. cit., pp. 281-283.
Le texte de cet important accord est reproduit par (J.) Die îîe r iî 'K dans Lettres inédites ....
op.cit., pp.372-374.
Le paiement des sommes promises fut sans doute l'une des clauses les plus difficiles à exécuter
(J.-B. Bl a e s , op. cit., pp. XXV111-LV11).
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du prince et son régiment se distinguera dans l’armée qui
permettra à celui-ci de reconquérir petit à petit les provinces
méridionales des Pays-Bas"8’.
Sans compter que, découvrant le complot fomenté contre
le gouverneur par Guillaume de Hornes, seigneur de Hèze, il
lui sauvera la vie "9|.
Après avoir remis au roi les villes en sa possession, il
s’empare de Courtrai, participe au siège de Bouchain l2‘”, à la
prise de Condé, dirige l’assaut des Tours au siège de Tournai
où, quoique blessé, il est des premiers à y pénétrerl2".
Et parmi ces multiples entreprises que de tragiques aven
tures !
L’une d’elles a pour cadre le siège d’Audenarde. Non loin
des murailles, Farnèse a fait dresser une table, y conviant
Montigny et quelques officiers. A la suite d’une mauvaise
manœuvre d’un canonnier pris de boisson, un boulet explose en
plein repas, décapitant un jeune capitaine wallon, le baron
Lamoral de Licques, tandis que le prévôt de la garde allemande
du prince git là le visage à moitié arraché parmi d’autres
blessés dont Louis de Hennin, un œil crevé par un bris d’os de
son voisin. Chose triste à voir et qui excita grand tumulte, ne
put s’empêcher de noter Pierre C olins'221. On se reprend
néanmoins en se décrassant tant bien que mal des plus grosses
(18) P. He n r a r d , op. cit., col. 184 et l'appréciation de J.-B. Bl a e s , op. cit., p. LVII.
(19) Sur ce complot et la découverte de celui-ci, Γarrestation, le procès, la condamnation et la
décapitation du prisonnier accusé du crime de lèse-majesté (nov. 1580), v. L. van der Es s e n ,
op. cit., t. II, pp. 289-293, qui s'inspire largement de P. Co l in s , op.cit., pp. 596-599.
(20) Sur les articles de cette capitulation, v. Ph. Ke r v y n de Vo l k a e r s b e k e et J. Die g e r ic k ,
Documents..., op. cit., t. II, pp. 118-119.
(21 ) Sur ce célèbre siège et le rôle qu'y joua Montigny, v. notamment L. van der Es s e n , op.cit.,
t.III, Bruxelles, 1934, pp. 9-43.
On connaît l’opiniâtre résistance de Tournai défendu alors, en l'absence de son mari, Pierre de
Melun, prince d'Epinoy, par sa femme, Christine de Lalaing, la propre sœur d'Emmanuel. On
peut se figurer par là combien ces affreux conflits religieux durent perturber certaines familles.
Un cas parmi hélas ! tant d'autres ...
(22) Sur ce tragique épisode, simple fait divers de l'époque?, v. L. van der Es s e n , op. cit.,
p. 613. Celui-ci va jusqu'à préciser à propos de l'infortuné Lamoral de Licques qu'une partie
de sa cervelle tomba dans le plat du prince ... Authenticité historique? Fabulation littéraire?
Allez-y voir! L'assiette n’est plus là pour en témoigner ...
A noter les belles gravures du siège d’Audenarde qui dura trois mois, par Romijn de Hooghe
auquel on doit la célèbre Villa Angiana. L’une d'elles reproduit ce déjeuner après l'explosion
de ce boulet (L. van der Es s e n , op. cit., t. III, pl. VI).
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éclaboussures de cervelle, chair et sang. A en perdre l’appétit?
Farnèse fera servir le dessert et l’on ne manqua pas d’y faire
honneur ...
Autre épisode: lors de l’attaque qu’Emmanuel-Philibert
dirige en 1588 pour s’emparer de l’île de Tholen, le voilà qui, à
moitié déjà enseveli, risque de disparaître dans la fange. On
parviendra de justesse à l’en extraire à l’aide d’une ... pique
arrachée des mains d’un soldat<:”.
Tenons-nous en à ces deux épisodes car on n’en finirait
pas et poursuivons cette chevauchée aux cavalcades fantas
tiques.
Devenu entre-temps marquis de Renty, EmmanuelPhilibert succède à son demi-frère, décédé d’un coup de sabot
de cheval, comme capitaine général et grand-bailli du Hainaut
(13 juil. 1582).
L’année suivante, en juillet, il participe au blocage de
Dunkerque et parvient à s’emparer des écluses, permettant
ainsi d’éviter l’inondation des campagnes environnantes'2324256’.
Après la reddition de la ville, bientôt suivie de celle de
Nieuport, il occupe le Sas de Gand, Axel, Hulste, Rupelmonde
et négocie la réconciliation des quatre membres de Flandre (20
mai 1584).
Termonde tombe le 17 août et, un mois plus tard, ce sera la
soumission de Gand, après celle de Bruges. Bruxelles, ayant
capitulé le 10 mars 1585, on s’occupera de Malines. Renty,
parvenu à isoler la ville de tout ravitaillement, prend les forts et
autres positions qui la défendent; elle finit par se rendre le 19
juillet 1585 l251.
Après quoi, ce sera la fameuse expédition contre Anvers
qui capitulera le 17 aoûtl2<”.
Renty dont la popularité est grande à l’armée'27', est de
(23) A. de T h o u , op. vit., t. Vil, pp. 146-147.
(24) L. van der Es s e n , op. oit., t. 111, pp. 121, 134-137.
(25) Id ., op. oit., t. IV, Bruxelles, pp. 120-121.
(26) Ib id ., p. 134.
(27) Ib id ., T.V, Bruxelles, 1937, p. 134.
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plus en plus apprécié par Farnèse. Contraint de se reposer
quelques temps à Bruxelles, celui-ci lui laissera le commande
ment de ses troupes à Sutphen (oct. 1580)<:si.
Entre-temps, interrompant la restauration de son autorité
dans les Pays-Bas, Philippe II songe à envahir l’Angleterre.
Delà l’importance de reconquérir Ostende, l’Ecluse, Bergop-Zoom. Faute de troupes suffisantes, il fallut renoncer au
siège de la première et commencer par la deuxième, ce qui,
déjà, n’était pas une petite affaire. Renty eut l’occasion de s’y
distinguer (juil. 1587).
S’apercevant que l’ennemi s’apprêtait à lancer, comme au
siège d’Anvers, un brûlot contre le pont de bateaux établi par
les espagnols, il en fit promptement détacher et l’engin passa
sans provoquer le moindre dommage, tandis que la flotille qui
le suivait, se faisait cannoner à tout casserl29).
Il participe ensuite au siège de l’Ecluse (juil. 1587). Le
commandement des opérations avait été confié à Valentin de
Pardieu, seigneur de la Motte, mais, celui-ci atteint d’un coup
d’arquebuse - il faudra l’amputer d’un bras -, c’est le marquis
de Renty qui le remplacera avant d’être lui-même blessé. La
ville finira par se rendre le 6 août, mais à quel prix ! Farnèse en
dira qu’il n’a jamais vu en Flandre une action militaire qui
n ’ait donné plus de travail et de préoccupations l,(". Quittant les
lieux, il confiera le commandement de l’armée au prince-comte
Charles d’Arenberg et au marquis de Renty dont il fera l’éloge
au ro i 1,1’.
Ensuite, ce seront les préparatifs du corps expéditionnaire
chargé d’aller rejoindre VInvincible Armada.

(28) P. He n r a r d , op. cit., col. 185.
(29) L. van der Es s e n , op.cit., T.V, p. 138.
(30) 1D., p. 139.
A. de T h o u , op. cil., t. VII, p. 70, précise qu’il s'y donna 7 assauts consécutifs après un
bombardement d'environ 17.400 coups de canon et coulevrine.
(31) Jos. Le f e v r e , Correspondance de Philippe II sur les affaires des Pays-Bas, 2'"'"' partie,
dans Bid. C.R.H., t. III, Bruxelles, 1956, p. 235, n° 537, lettre du 22 août 1587.
Le 28 fév. 1586, Farnèse l’avait déjà recommandé au Roi pour faire partie du Conseil d’Etat:
C ’est un personnage principal, doué de bonnes qualités (1d ., p. 90, n° 202).
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Le 28 février 1586, Farnèse avait déjà proposé à Philippe
II de nommer aux fonctions d’amiral le marquis de Renty:
il faut, insiste-t-il, une personnalité d ’envergure. Lui,
n’en connaît pas de plus approprié que le marquis. Sans doute
serait-il à souhaiter q u ’il eut plus d ’expérience dans les
questions maritimes, mais il est plus soldat que tous les autres
seigneurs et le prince de recommander vivement cette candi
dature l32'. Les lettres patentes d’amiral seront expédiées de
Saint-Laurent de l’Escurial le 27 mai 1588'33'.
Et voici Renty préparant à Nieuport l’embarquement de
16.000 hommes. On sait que la jonction de cette flottille avec
celle de Dunkerque et les vaissaux de Médina Sidonia ne put
s’effectuer et qu’aucun de ceux-ci n’eut l’occasion d’aborder
l’Angleterre (9 août 1588)l34’.
Par la suite, on retrouve le marquis essayant de s’emparer
de l’île de Tholen où il faillit perdre la vie, préliminaire
au siège de Berg-op-Zoom. Deux assauts demeurèrent infruc
tueux. Il a fait “son possible” écrira Farnèse à Philippe II, mais
il n’en est pas moins persuadé que, lui présent, on aurait réussi
,35’. Quant à la place forte de Berg-op-Zoom, défendue par la
garnison anglaise du colonel Thomas Morgan, il faudra là aussi
déchanter.
Or voici que s’ouvre un tout autre théâtre d’opérations.
Henri de Navarre et ses huguenots ont investi Paris et
Farnèse devra, une nouvelle fois, interrompre ses activités dans
les Pays-Bas pour aller libérer les Parisiens dont la situation
est des plus tragiques (août 1590) l36'. Renty, parmi d’autres,
déconseillait cette entreprise, faute d’effectif suffisant, d’une
part, danger auquel on exposait les Pays-Bas, d’autre part, mais
tels étaient les ordres venant de l’Escurial l37’. A la tête des
chevau-légers, il sera ainsi de cette campagne qui obligera le

(32) Jos. Le ie v r e . op. cit.. p. 90. n° 202. lettre du 28 février 1586.
(33) Id .. p. 310. n° 722. lettre du 27 mai 1588.
(34) L. van der Es s e n , op. cit., t. V. pp. 147-242.
(35) Jos. Lef f .v r e , op. oit., p. 368. n° 873. lettre du 30 oct. 1588.
(36) V. notamment les narrations de J.-A. de T h o l . op. cit.. t. VII. pp. 653-654. 663-664.
(37) Jos. Lei e v r e , op. cit., pp. 515-516. n° 1288. lettre du 3 août 1590.
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Anonyme, 73 x 96,5 cm. Reproduction aimablement autorisée par la K.U. Leuven,
Collection Arenberg, inv. 42. Exp. Une ville et ses seigneurs Enghien et Arenberg 1607-1635, Enghien 1994.

Retour, aux Pays-Bas, de l’armée d’Alexandre Farnèse après le siège de Paris (1590).
On y voit, s’acheminant en bas, à gauche, et, au centre, à la tête de leurs cavaliers, respectivement le marquis de Renty et le comte Charles
d’Arenberg, futur seigneur d’Enghien.

Béarnais à lever le siège, mais Paris dégagé, tout n’était pas
pour autant terminé. Il occupait notamment Corbeil considéré
alors comme la clef de la navigation sur la Seine, et par là
compromettait le ravitaillement de Paris. Ainsi donc il fallait
l’en déloger. Le siège dura près d’un mois; le 16 octobre, la
ville se rendait et connut un sac en règle tandis que la garnison
s’en fu t... au fil de l’épée <3S'.
Au cours de cette opération le marquis est grièvement
blessé et, ramené à Mons, il décède le 27 décembre sans avoir
atteint les trente-quatre ans . . . l39'.
Farnèse en fut très affecté et ne manquera pas à plusieurs
reprises de faire au Roi l’éloge du défunt: c’était un vassal
loyal, très zélé à la cause du Roi et un gentilhomme. Il en loue
la prudence et le courage, ajoutant qu’il a perdu avec lui un
précieux serviteurl4'”.
Dans sa lettre du 16 février 1591, Farnèse rappelle au Roi
que la principale charge vacante par ce décès est celle d’amiral:
c ’est un poste très difficile, car les gens de mer sont
d ’ordinaire rudes et peu faciles à manier. Et d’insister auprès
du Roi pour qu’il soit confié à un seigneur du pays, de
préférence à l’un d’eux connaissant le flamand. Aussi, recom
mande-t-il le prince-comte Charles d’Arenberg: on ne saurait
trouver de candidat plus appliqué non seulement en raison de
sa qualité, de ses biens q u ’il possède en Hollande, de sa
connaissance des langues française, espagnole et allemande,
mais aussi en considération des services de son père et des
siens propres *4".
Le marquis exerçait également les fonctions de gouver
neur et grand-bailli du Hainaut. Ici encore, Farnèse insiste pour
(38) L. van der Es s e n , op. cit., t.V, p. 306 et la gravure par R. de Hooghe (pl. VI) de la prise de
Corbeil.
(39) Farnèse, dans une lettre du 31 déc. 1590 à Philippe II, avise celui-ci du décès du marquis à
Mons, des suites d’une fièvre contractée au retour de Landrccies où il l’avait envoyé pour
régler un différend avec les Allemands du comte de Berlaymont et du comte d’Arenberg; elles
ne voulaient plus servir en France (Jos. Le f e v r e , op. cil., p. 550, n° 1375, p. 553, n° 1378.
Cette fièvre est-elle en rapport avec les blessures reçues à Corbeil?
(40) Sur les regrets exprimés par Farnèse à Philippe II. v. Jos. Le f e v r e , op. cit., p. 549,
n° 1374, lettre du 29 déc. 1590, et p.553, n° 1378, lettre du 31 déc. 1590.
(41 ) Jos. Le f e v r e , op. cit., p. 557, n° 1393. lettre du 16 fév. 1591 et p. 551. n° 1401, lettre du
17 fév. 1591.
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qu’on le remplace sans tarder: on ne peut laisser la frontière
sans défense, et l’exercice de la justice rend indispensable la
présence d ’un bailli. Trois candidatures sont à examiner: le duc
d ’Arschot, son fils, le prince de Chimay et son frère, le marquis
d ’Havré'4243'. Ses préférences vont au prince de Chimay <4” et ce
sera celui-ci qui, après un poste vacant de ... 27 mois, sera
désigné pour occuper ces hautes fonctions ,44'.

C om m ent, em porté dans cet in cessan t to u rb illo n de
batailles, a-t-on pu se dégager de ces flots ensanglantés, trouver
l ’occasion de se rencontrer, le tem ps de s ’éveiller, celui
de s’attacher, se connaître, s’estimer pour enfin se promettre
fidélité dans les liens du mariage?
Il est vrai qu’alors l’hyménée de la progéniture se décidait
à l’étage supérieur dans un concerto où l’écho des roucoulades
a p p a ra issa it bien fa ib le au ré c ita tif de m oult n o ta tio n s
nobiliaires, foncières, sinon mobilières.
Pastourelle, pavane avec ou sans gaillarde, toujours est-il
qu’Emmanuel épousera Anne. Une Croÿ. A ne pas confondre
avec celle - celebrissima - d ’Enghien (1587-1635) qui régna ici
de 1607 à 1635 aux côtés, sinon par-dessus, en tout cas au-delà
de son mari, le prince-comte Charles d’Arenberg (1520-1616): la
première est marquise de Renty, la seconde duchesse d’Arschot.
Nuance ! n’aurait pas manqué de se prévaloir celle-ci !
La marquise (1557-1609) était la fille de Guillaume, marquis
de R enty, vicom te de B ourbourg, seig n eu r de C hièv res,
Meulan, etc. (1527-1565), et d ’Anne de Renesse (1535-1586).

(42) Id ., op. cit., p. 558. n° 1395, lettre du 16 fév. 1591 et p. 573. lettre du 25 avril 1571.
Philippe III de Croÿ, duc d’Arschot (1526-1595), époux en premières noces de JeanneHenriette de Halewyn ( 1544-1581 ) et, en secondes, de Jeanne de Blois.
Charles II de Croÿ. prince de Chimay (1560-1612). frère d’Anne de Croÿ. épouse du princecomte Charles d’Arenberg.
Philippe de Croÿ. marquis d'Havre (1549-1613), époux de Diane de Dompmartin.
(43) Ib id ., p. 573. n° 1428, lettre du 25 avril 1591. et p. 595. n° 1487. lettre du 31 août 1591.
(44) G.-H. Go n d r y , op. vit., pp. 142-143.
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R. Born situe leur mariage en 1581, se basant sans doute
sur P. H enrard (45'. C et év én em en t n ’est en to u t cas pas
postérieur à 1582 car on possède un méreau déjà daté de cette
année et reproduisant les armoiries conjointes d ’Emmanuel et
Anne l46', et certainement pas en 1586 comme l’indique Gustave
Gondry'471 faisant état d’une médaille ainsi millésimée où figurent
au revers les arm oiries de l ’un et de l ’autre. Il s ’agit là
manifestement d ’une mauvaise interprétation de cette date l48’.
Au reste, cette date est vraiment peu compatible avec celles de
la naissance de leurs premiers enfants. Aussi et ainsi venons-y.
Plusieurs auteurs dont Robert Born, leur en reconnaissent
deux, semblant ignorer qu’il en fut trois l4‘”.
Primo: Alexandre qui naquit à Valenciennes en novembre
1583. En 1596, il fit solliciter l’investiture d ’une des charges
les plus importantes délaissées par son père. Farnèse, considérant
son jeune âge - il avait alors 13 ans -, en dissuada le roi. Il était
cependant partisan de lui confier la com pagnie d ’hommes
d ’armes de feu son père afin qu'on se rende compte que le Roi
est reconnaissant à ses serviteurs l5(” mais il se heurtera à
l’opposition du Conseil Suprême qui estimait, lui, que ce serait
chose très préjudiciable au service du Roi. Pareille charge, ne
convenait-il pas de la réserver à des chevaliers de la Toison
d ’or ou à d ’autres officiers distingués ayant servi en campagne
et non à des enfants? Le cas se présentait également pour le fils
du défunt com te de Henin. D ’autres suivront, craignait le
Conseil, et on en arriverait à voir toutes les bandes d ’ordonnance
aux m ains d ’enfants dont on ne peut encore apprécier la
conduite. Et de conclure qu’il fallait trouver une autre solution

(45) Pour le premier, op. cit., p. 291; le second, op. cit., col. 185.
(46) Bull. Cercle arch. Mous, 5ème série, 1886, p. 19.
Ce méreau fut sans doute frappé à l'occasion de la nomination d'Emmanuel aux fonctions de
gouverneur et grand bailli de Hainaut (13 juil. 1582), succédant à Philippe de Lalaing. son
demi-frère, décédé des suites d’une ruade de cheval le 24 mai 1582.
(47) G.-H. Go n d r y , op. cit., p. 142.
(48) V. note 13 (

partie).

(49) Rob. Bo r n semble ignorer la naissance de cette fille (op.cit. p.87). C. De Fr a n c q u e n
parait la confondre avec sa sœur Jeanne (op. cit., p.20). V. également F.-V. Go e t h a l s . Miroir
des notabilités nobiliaires de Belgique ..., t. II. Bruxelles. 1862. p. 517.
(50) Jos. Le f e v r e . op. cit., p. 583. n° 1454. lettre du 26 juin 1596 ou plutôt 1591.
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pour récompenser les veuves et les orphelins l5". Il n’empêche:
le jeune A lexandre s ’engagera dans la carrière des arm es.
Mal, pourrait-on dire, lui en prit: il sera tué en 1604 lors d ’un
engagement à l’Ecluse ... Il avait à peine 21 ans.
Vient ensuite Marguerite qui vit le jour en décembre 1584.
On en sait guère plus, sinon qu’elle était déjà décédée
avant 1590.
Enfin, il y aura Jeanne, née en 1588, dame de Condé, qui,
sur la “ recommandation” du Roi de Philippe II, épousera, le
12 août 1608, Jean de C roÿ, com te de S o lre. baron de
Molenbaix et de Beaufort (1588-1640). De quoi renforcer l’at
tachement du comte au service de Sa Majesté l52’.
A part cela, que sait-on de leur vie privée?
Pratiquement rien.
Le ménage était “installé” au château de Condé et il est
vraisemblable que les tapisseries actuellement à Enghien aient
été tissées pour la décoration de l’une ou l’autre salle de celui-ci.
Renty et sa femme étaient-ils grands amateurs d ’œuvres
d ’art? La question mérite d ’être étudiée d ’autant plus qu’on
peut se demander si le premier a disposé de beaucoup de temps
pour s’y délecter, voire simplement de s’y attarder.

Après tout ceci, comment ne pas souhaiter connaître la
physionomie de ce marquis?
Tel qu’il apparaît d ’un tableau à la Bibliothèque Nationale
de Vienne où l’a déniché Robert Born l5”, on ne peut raisonna
blement pas parier que, se dégageant d’une splendide armure,
Emmanuel avait de quoi pouvoir l’em porter sur Absalon ni

(51) lt>. p. 622. n° 1546. lettre du (...) 1591.
(52) Ib id ., p. 602. n° 1509, lettre du 6 nov. 1591.
V. aussi G. Wy ma n s , Inventaire des archives des dites de Croÿ, A.G.R., 1977, p. 69, n° 251.
Lettre de Philippe II à Anne de Croÿ. du 22 niai 1592.
(53) Rob. Bo r n , op. ait., p.278.
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même, comme Samson, espérer recouvrer quoi que ce soit de
sa tignasse d ’antan. Par contre, il y a là belles moustaches et
docte barbiche, à tortiller et gratter dans l’inquiétante interroga
tion du lendem ain, et surtout l’austérité de ce regard et ce
pincement des lèvres qui ne laissent refléter aucune allégresse.
Il est vrai que, dans le tumulte de ces terribles années, il se
trouvait peu d’occasions de s’extasier en sourires ...
Quid de la marquise?
Robert Born, lui encore l54', en a publié un bien joli minois
sous une coiffe em panachée et sertie, comme la chevelure
d ’ailleurs, de multiples pierreries. La délicate colorette dont
émerge cette alléchante juvénilité, contraste assurément avec la
sév érité, fû t-elle som ptueuse, de cette robe aux savants
rem bourrages ne perm ettant en rien de savourer d ’autres
charm es plus intim es. En bref, on est à m ille coudées de
l’impudique portrait de Gabrielle d ’Estrées ...

*
Puissent ces quelques pages servir de commentaires ...
biographiques aux arm oiries figurant dans ces tapisseries
enghiennoises et, par delà celles-ci. rappeler le souvenir d ’un
gentilhomme trop tôt ravi à l’affection des siens et au service
de son pays l55’.

(54) Id ., p. 303 mais Anne de Croÿ fut-elle comtesse d'Hoogstraeten?
(55) Ces pages ne seraient-elles pas aussi l’occasion de souligner les liens unissant, par ailleurs,
les Lalaing,
- d'une part, aux d'Enghien:
❖ Marie de Lalaing (t 1416). fille de Simon et de Jeanne de Roeulx, dame d’Ecaussines,
épousa Englebiert d'Enghien-Ramerut, seigneur de La Follie (c. 1330-1402), fils de Watier
III (c. 1302-1345) et d'Isabeau de Brienne ( t c. 1360), René Go f f in , La Maison
d'Enghien, dans Généalogies enghiennoises, liv.I, dans Ree. 111 des Tablettes du Hainaut,
Grandmetz, s.d.. pp. 67-69);
❖ Jacques de Lalaing, seigneur de Maflle, etc. (t 1579), fils de Philippe et de Florence van
Vrcchem, épousa (1554) Marie d’Enghien, dame de Santbergen, etc... fille de Virgile
d’Enghien-Kestergat (+ 1560) et d'Agnès van Berchem (R. Go f f in . op. cil., p. 147).
- d’autre part, aux d’Arenberg :
❖ Philippe, comte de Lalaing. baron d'Escornaix (1545-1582), fils de Charles et de
Marguerite de Croÿ-Chimay. épousa (1569) Marguerite comtesse d’Arenberg (1552161 1), fille de Jean de Ligne et de Marguerite de la Marck. princesse-comtesse
d’Arenberg;
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Son corps repose dans l’église collégiale de Notre-Dame à
Condé sous un tombeau de marbre artistement taillé où se lit
une épitaphe de 14 vers débutant par ceux-ci:
Ci-gît un grand seigneur, grand de nom, grand de sang
grand de cœur, grand d ’état, grand de faits, grand de
rang,
etc l56'.
Inclinons-nous.

❖ Isabelle de Berlaymont, comtesse de Lalaing (1602-1630), fille de Florent, baron de

Hierges, et de Marguerite de Lalaing, épousa (1620) Philippe prince-comte d’Arenberg
(1587-1640), fils de Charles et d’Anne de Croÿ;
❖ Albert-François de Lalaing, comte d’Hoogstraeten, etc. (1610-1643), fils de Charles et
d’Alexandrine de Langlée, baronne de Pecq et d’Eyne, épousa (1637) Isabelle princessecomtesse puis princesse et comtesse d’Arenberg ( 1623-1678), fille d’Albert et de Marie de
Barbançon, vicomtesse de Dave, etc. (V. notamment Edouard La l o ir e , Généalogie de la
Maison prineière et ducale d ’Arenberg ( 1547-1940), Bruxelles, pp. 20 et 29.
A noter, bien avant le dépôt de ces tapisseries enghiennoises à la maison Jonathas, les trois
verrières aux armes et personnages de celle même Maison, dont le duc Prosper d’Arenberg fit
l’acquisition pour décorer la chapelle castrale d’Enghien (V. à ce sujet Y. De l a n n o y , Enghien,
Mous, 1990, p. 41; ID., La tour de la chapelle du château d ’Enghien. Contribution à son
histoire, dans A.C.A.E., t. XXIV, 1988, pp. 183-258; Myriam De w a is e , Les vitraux conservés à
la chapelle castrale d ’Enghien, mémoire de licence en Archéologie et Histoire de ΓArt,
U.C.L., 1970, 343 p.
(56) Le texte complet en est reproduit par C. De Fr a n c q u e n , op. cit.. p. 20.
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