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Entre 1505 et 1523, Philippe de Clèves fit de son château
d'Enghien l'un des fleurons de ses domaines seigneuriaux, un symbole
de sa puissance financière et familiale. Il y installa une magnifique
bibliothèque de manuscrits, dont une cinquantaine existent encore dans
plusieurs grandes bibliothèques européennes, une galerie de portraits à
la gloire de sa famille, et fut l'un des premiers à collectionner, dans les
Pays-Bas méridionaux, l'art de la Renaissance italienne et l'art antique.

L Philippe de Clèves (1456-1528)_____________________._____________
La vie de Philippe de Clèves, seigneur de Ravestein, est
généralement plus connue pour ses avatars militaires que pour son
importance dans le développement des arts et de la culture. Il appartenait
à la branche cadette de la famille de La M arck, tout en étant rattaché à la
maison de Bourgogne, aux Orléans et à la royauté portugaise. La position
financière des Clèves, du temps de son père, A dolphe de Clèves, mais
aussi de Philippe, était très confortable. N on content de posséder de
nombreuses terres et châteaux, Philippe de Clèves jouissait de la faveur
ducale, perceptible dans les pensions allouées. Leur puissance politique en
découle, tout comme leur proximité dynastique avec la famille régnante.
En 1471, Philippe reçut ainsi d'Isabelle de Portugal une rente annuelle de
600 livres par an. En 1477, cette rente fut augmentée, pour atteindre 6.400
liv res1.
1 Voir le décompte in Jelle Ha e me r s , Philippe de Clèves et la Flandre, dans « Entre la
ville, la noblesse et l'Etat : Philippe de Clèves, homme politique et bibliophile »,
Bruxelles, 2007, pp.28-29.
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Philippe de Clèves était tout d'abord un loyal féodal au service de
Maximilien de Habsbourg et le servit dans plusieurs campagnes militaires
en Artois et dans le Luxembourg, le long des frontières françaises. Le 11
avril 1477, il fut nom mé lieutenant général des Pays-Bas par Marie de
Bourgogne 1.
Le 4 novembre 1481, Philippe de Clèves fut engagé par sa famille
dans une promesse de mariage avec Anne de Borselen, fille aînée de
Wolfart de Borselen et d'A nne de Bourgogne, réglant ainsi un différent
entre les deux familles, tout en leur assurant une position éminente au
sein de la Cour 2. Les fiançailles furent célébrées à Veere, mais le mariage
n'eut jamais lieu 3, car la zizanie régnait au sein de la famille de Clèves,
Philippe tenant pour Maximilien, et son père pour la France. La m ort
de la duchesse Marie de Bourgogne en 1482 avait en effet ravivé les
tensions entre partisans de la France et de Maximilien de Habsbourg, et
l'on vit alors Philippe de Clèves défendre l'archiduc contre les menées de
Guillaume de La Marck à l'encontre du prince-évêque de Liège.
Dès le 4 juin 1483, Philippe de Clèves devint capitaine général du
pays et comté de H ainaut et de la ville de Valenciennes, au nom de son
père, absent 4. C'est à ce titre qu'il parvint pour la prem ière fois à Enghien,
fin 1483 - début 14845 pour y établir ses troupes. Marie de Luxembourg,
fille aînée du seigneur d'Enghien, était alors l'épouse de Jacques de
Savoie, comte de Romont, qui était un opposant à la cause de Maximilien
et exerçait la fonction de capitaine de Flandre au nom des villes insurgées
et de la régente de France, Anne de Beaujeu, apparentée aux Luxembourg.
Romont était donc le seigneur légitime d'Enghien au nom de son épouse
(qui en avait fait le relief en 1481), et dont il avait fait l'hom m age devant
le bailli de Hainaut, le 28 avril 14836. L'arrivée de Philippe de Clèves à
Enghien perm it à Maximilien de connaître ses allées et venues ; Romont
fut puni une première fois de son infidélité dynastique, le 29 juin 1484,
et Maximilien lui confisqua tous ses biens, dont la ville et la seigneurie
d'Enghien.
Le 24 mai 1485, Maximilien confia à Philippe de Clèves la terre,
ville et seigneurie d'Enghien. Il faut y voir la compensation du mariage
1 Bulletin de la Commission royale d’histoire (BCRH), 3e série t.8, Bruxelles, 18651866, pp.281-2.

2 J. H a e me r s , op.cit., p.32.
3 Anne de Borselen épousa alors en 1485 le fils du Grand bâtard de Bourgogne,
Philippe de Bourgogne.
4 BCRH, 3e série, t.8 ,1865-1866, pp. 285-6.
5 voir E. Ma t t h ie u , Histoire de la ville d'Enghien, Mons, 1974 (anas.), p.121 ; A.
D e Fo u w , Philips van Kleef. Een bijdrage tôt de hennis van zijn leven en karakter,
Groeningen, 1937, p.64.
6 ACA (Centre Arenberg, Enghien), ancien inventaire sur fiches.
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m anqué avec Anne de Borselen, mais aussi un remerciement de fidélité
à son égard : « tant pour proximité de lignaige que pour les grands et
loyaux services »7. Il est question ici de l'assassinat politique orchestré par
Philippe de Clèves sur la personne de Lancelot de Berlaimont, qui avait
compromis la cause de Maximilien (19 janvier 1484). Un mariage avec
Françoise de Luxembourg fut alors prévu mais non encore célébré, et la
dot promise, qui perm it à Philippe de Clèves d'acquérir l'hôtel particulier
de Vendôme, à Gand 8. Marie de Luxembourg fut ensuite arrêtée le 15
juin 1485 et emprisonnée à l'abbaye des Dunes, Romont étant en fuite à
Dunkerque.
Coup de théâtre, en février 1486 : grâce à l'intercession de
Philippe de Clèves, Romont fut reçu en grâce auprès de Maximilien9. Il dut
promettre à Philippe de Clèves qu'il hériterait des biens de Marie si celleci n'avait pas d'enfants. Enghien retourna donc à Marie de Luxembourg et
à son époux, sur base du partage volontaire des fiefs entre les deux sœurs,
réalisé au décès de Pierre de Luxembourg en octobre 1482. Pour éviter
tout problème supplém entaire, le 23 février 1486, Maximilien fit prendre
et garder Françoise de Luxembourg, encore jeune fille, par le grand bailli
de Hainaut, Antoine Rolin, et lui accorda pour sa survie une pension de
12 livres parisis par jour, ainsi que la somme de 1.200 livres prélevées sur
les recettes des biens de feu son père 10. De son côté, Clèves reçut une forte
pension en dédom m agem ent d'Enghien, prise sur l'héritage (futur) de
Marie de Luxembourg.
Le décès inopiné de Jacques de Romont, le 30 janvier 1487,
redonna les cartes. Marie de Luxembourg, bien qu'enceinte et future mère
d'une petite fille (Louise-Françoise de Savoie, qui épousera un Nassau),
ne pu t faire valoir ses droits. Maximilien fit alors porter l'affaire de la
possession d'Enghien devant la Cour souveraine de Mons, où il intervint
pour mettre fin aux prétentions de Marie de Luxembourg sur Enghien, au
mépris de l'accord de février I486 11. Le remariage rapide de cette dernière
avec le duc de Vendôme, le 8 septembre 1487, mit fin définitivement à
l'affaire 12.
7 L.P. Ga c h a r d , Les archives royales de Dusseldorf dans « Compte-rendu de la
CRH », 4e série, t.9, Bruxelles, 1881, p.308.
8 S. P e t it pr e z , Philippe de Clèves, un aristocrate de son temps, Villeneuve d'Ascq,
2001 (mémoire de maîtrise inédit), p.38 ; H. Cl a u d e , Quelques lettres inédites de
Philippe de Clèves dans « Revue du Nord », Lille, 1967, t.49, p.298.
9 V. Fr is , Jacques de Savoie, comte de Romont, in « Biographie nationale », Bruxelles,
1907, t.19, col. 936.
10 ADN (Archives départementales de Lille), B 20135 n°155649.
11 Cité in D. So u mil l io n , Les Bourbons, seigneurs d'Enghien, in «ACAE», t.30,
1995, pl39 ; s'agit-il de la pièce lapidaire citée in ACA, SEB 91 dossier n°3 ?
12 De Fo u w , op.cit., pp.88-89.
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Il restait à Maximilien à assurer cette position politique et de
sceller cet arrangem ent par le mariage prévu. Philippe de Clèves reçut
donc l'autorisation d'épouser la jeune Françoise de Luxembourg, pourvue
d'une dot considérable sous forme d'une rente annuelle de 12.000 écus
d'or sur les biens de la maison de Luxembourg en Flandre. Ce mariage
renforça la mainmise de Maximilien sur les biens des Luxembourg,
résultat d 'u n subtil jeu politique, dont les fruits seront récoltés en 1528,
comme nous le verront. Les noces ne furent célébrées qu'après août
14871.
De son côté, grâce à son mariage, Philippe de Clèves accrut ses
possessions et entra dans le réseau d'influence des princes français. Jusque
1488, il exerça une véritable gestion financière des Pays-Bas et de la Cour,
grâce à cette fortune et aux fonctions politiques qu'il occupa. Maximilien
parti se faire couronner empereur, Philippe de Clèves, associé à Engelbert
de Nassau, adm inistra le pays.
C'est le m oment que choisit la France pour rom pre la paix, et
durant les étés 1486 et 1487, la guerre fit rage en Artois. Engelbert de
Nassau fut fait prisonnier. La Flandre, opposée à Maximilien, choisit
également ce m oment pour entrer en rébellion ouverte. Philippe de
Clèves tenta de s'im poser comme conciliateur et finit par faire signer une
paix avec les Etats de Flandre, le 16 mai 1488, sur base des promesses
de Maximilien. M alheureusement, celles-ci ne furent pas respectées.
Les troupes allemandes ravagèrent la Flandre, et Philippe se retrouva
en quelque sorte prisonnier des Etats de Flandre. Se refusant à nier sa
parole donnée aux Etats, il se déclara délié de son serment de fidélité
à Maximilien et choisit le camp de la Flandre. De Gand, il prit le
com m andem ent des troupes flamandes et occasionna plusieurs lourdes
défaites à Maximilien. Celui-ci le déclara alors déchu de tout honneur dû
à son rang, le 5 septembre 1488, confisqua ses biens, dont Enghien, et le
mis au ban de l'Empire.
Une partie des villes du Brabant se joignirent cependant à lui
(Louvain, Bruxelles, N ivelles,...). Un prem ier traité de paix fut signé le 30
octobre 1489. Philippe de Clèves se retira alors à Sluis avec son épouse,
mais la guerre reprit rapidement. Le 12 octobre 1492, Maximilien lui offrit
une paix honorable en contre-partie de sa reddition, lui rendant l'ensemble
de ses biens confisqués et le rétablissant dans son honneur. Les 6.000
florins de pensions lui furent rendus et les arriérés versés jusqu'à hauteur
de 30.000 florins 2. Le 9 novembre 1493, Philippe de Clèves récupéra enfin
1 J. H a emer s, op.cit., pp.42-43.
2 P. d e Co l i n s, Histoire des choses les plus mémorables, advenues depuis l'an onze cens
XXX jusques à nostre siecle, digérées selon le temps et ordre qu'ont dominé les Seigneurs
d'Enghien..., t.l , p.303 ; les tractations durèrent plusieurs mois car une première
proposition, tout d'abord rejetées, fut émise le 15 mars 1492. Voir I.L.A. D ieg er ic k ,
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la seigneurie d'Enghien, après en avoir fait relief le 2 juin 1493*3. C'est
également à ce m om ent qu'intervint un accord définitif entre les deux
sœurs, Marie et Françoise, sur le sort de la seigneurie d'Enghien, par un
partage solennel, le 22 décembre 14934 comme le confirme une sentence
du bailli et hom m e de fief de Hainaut, datée du 2 juin 14945.
Malgré ce retour en grâce, Philippe de Clèves renonça à exercer
toute charge et vécut à l'écart durant la minorité de Philippe le Beau. Il
résidait la plupart du tem ps à Wijnendaele quand il était dans les PaysBas, mais aussi à Enghien 6. Son épouse Françoise vivait depuis l'été 1493
dans l'entourage proche de M arguerite d'Autriche, à Malines. Il ne reparut
à la Cour qu'en 1495 après le décès de son père, Adolphe de Clèves, et prit
alors le titre de comte de Ravestein. Maximilien sembla alors lui redonner
sa confiance, le plaçant auprès de son fils, Philippe le Beau, afin de le
conseiller, tant à la cour qu'en affaires militaires, à l'été 14957. En octobre
1496, il assista au m ariage de Philippe le Beau et de Jeanne de Castille8.
En mai 1498, il fut délégué par Philippe le Beau pour assister aux
sacres du roi de France, Louis XII ; il resta à son service, tenant en son
nom les places de Compïègne et de Château-Thierry. Louis XII le nom m a
ensuite vice-roi de Gênes en octobre 1499. Il y lutta contre la flotte turque,
à laquelle il reprit notam m ent la ville de Naples (août-octobre 1501), fit
naufrage près de l'île de Cérigo, dont il fut l'un des seuls survivants, et
ram ené ensuite vers l'Italie. Il ne résida pas continuellement à Gênes
et fit un séjour à Enghien, notam m ent entre 1502 et août 1505 ; il quitta
définitivement son poste à l'autom ne 1505, déçu de ne pas avoir pu
Inventaire analytique et chronologique des chartes et documents appartenant à la ville
d'Ypres, Bruges, 1856, t.3, pp.l96-ss.
3 AGR (Archives Générales du Royaume, Bruxelles), Chambre des Comptes
(CC), Acquits de Lille, boîte 54, acte du 9/11/1493 ; ACA SEB 70 n°77 : Lettre de
parchemin contenant le relief fait par le seigneur de Ravestein, 2 juin 1493 et son
épouse de la terre d'Anghien, ses appertenances et appendances, contenant aussy
les fiefs tels que convenus lors du partage avec le comte de Vendôme et madame
Marie de Luxembourg, sa femme.
4 ACA, SEB 70 n°254 : « deux lettres en parchemin (1493) du partaige entre le
duc de Vendôme et Philippe de Clèves, au nom de leurs épouses respectives, des
biens hérités de Louis et de Pierre de Luxembourg » ; copie in Bulletin de la société
d'études de la province de Cambrai, Lille, 1927, t.27/28, ppl28-129.
5 Baron E. d e Bé t h u n e -Sul l y , Aulnoy lez Valenciennes dans « Bulletin de la société
d'Études de la Province de Cambrai », t. 43, fasc. 1,1955.
6 D e Fo u w , op.cit., p. 276 ; voir les 2 lettres datées d'Enghien en 1498 publiée par
H. Cl a u d e , op.cit., p303.
7 J.M. Ca u c h ie s , De la « régenterie » à l'autonomie, in BCRH, t.171, 2005, p.53.
8 J. Pa v io t , L'instruction de toutes les maniérés de guerroyer (...) sur mer, Paris, 1997,
p.19.
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réduire la révolte des Génois contre l'autorité française1.
Philippe de Clèves offrit alors ses services à Philippe le Beau,
via une lettre qu'il fit envoyer à M arguerite d'Autriche par son bailli
d'Enghien, Andrieu de Jauche-Mastaing. Il semblait désargenté et
em prunta 2.000 livres au receveur de Dreischor en juillet 15072. Les
relations avec Maximilien étaient toujours très tendues, mais il fut toutefois
choisi pour siéger au Conseil du jeune Charles Quint, en 15073. Il arriva
le 11 m ars 1508 à Enghien et en fit définitivement sa résidence principale.
Son épouse, Françoise, s'occupa à nouveau des enfants royaux.4
En 1515, Philippe de Clèves fut appelé à siéger au Conseil privé
auprès du seigneur de Chièvres, contre une rente de 6.000 livres. Les
relations avec les nobles des Pays-Bas, comme les Nassau et les Croÿ,
ne sont pas bonnes, en souvenir du conflit avec les villes de Flandre, et
leur m anque d'appui ne lui perm it pas d'obtenir l'entrée dans l'ordre
de la Toison d'or. Il participa encore à la campagne militaire contre la
France en 15215. Le 15 décembre 1523, Françoise de Luxembourg décéda
; M arguerite d'Autriche fit célébrer un office à la Cour6. Elle est ensevelie
le 15 janvier 1524 dans l'église des Dominicains, tandis que son cœur était
déposé sous une lame de cuivre gravée de ses armes devant le grand
autel du cloître des Augustins, à Enghien 7.
Philippe de Clèves dut alors abandonner Enghien à sa belle-sœur,
Françoise de Luxembourg, qui en fit relief le 27 mai 15268, et se retira
dans son domaine de Wijnendale, près de Roulers. En 1528, il décéda
à son tour et fut enseveli auprès de son épouse, après de magnifiques
funérailles à Bruxelles, les 23 et 24 mars 15289. Leur m onum ent fut détruit
lors du bom bardem ent de Bruxelles, en août 169510.
1 P. Co n t a min e , L'art de la guerre selon Philippe de Clèves, seigneur de Ravestein
(1456-1528) : innovation ou tradition ? in « Bijdragen en Mengelingen betreffende
de geschiedenis der Nederlanden », t.95/2,1980, p.365.
2 D e Fouw, op.cit., pp.330-331.
3 J.M. Ca u c h ie s , Philippe le Beau, duc de Bourgogne, Turnhout, 2003, pp!9-29.
4 A. H e n n e , Histoire du règne de Charles Quint, Bruxelles, 1865, t.l, p.129.
5 J. Pa v io t , op.cit., pp.24-25.
6 « cire dépensée, 2 cierges de 2 livres pièce et 2 grandes torches pour le service
de Mme de Ravestein, pesant ensemble 10 livres" : ADN, B 3474 ; Fin o t , op.cit.,
p.126.
7 Co l in s , op.cit., t.l, p.406. Nous l'avons cherchée, mais sans la retrouver pour
l'instant, grâce à l'amabilité des ingénieurs de la société Lixon, propriétaire des
lieux.
8 ACA, SEB 91, dossier n°3, attestation par Charles Quint du 27 mai 1526.
9 ADN, B 3664, f°13.
10 Pour le monument, voir J. Le Roy , Grand théâtre sacré de Brabant, La Haye, 1734,
t.l, fasc. 2, pp.260-1.
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IL L'administration de la ville d zEnghien
Le 2 juillet 1497, Philippe de Clèves était à Enghien quand un très
violent incendie se déclara et, selon M atthieu 11, il prit la tête des opérations
de sauvetage. La ruine de la ville fut telle que Philippe le Beau, le 10 juin
1498, accorda dispense de paiem ent pour 6 ans des aides levées à la suite
de la guerre de Gueldre, avec ordre de se servir de cette somme pour la
reconstruction 12. En 1501, Philippe de Clèves offrit la seconde cloche pour
les cloches détruites par l'incendie de 1497. Ornant encore aujourd'hui
le clocher d'Enghien, elle porte l'inscription : « Philliph es myne name /
My gheluyt sy Gode bequame », et a été fondue par Pierre Waghevens
à Malines 13. Il semble également avoir financé sur ses propres deniers la
reconstruction de la tour de l'église, détruite lors de l'incendie de 1497, et
qui se serait achevée en 1520.
Les rem parts de la ville avaient été construits sur des terres
seigneuriales, généreusement mises à disposition par les seigneurs
d'Enghien. Philippe de Clèves lui-même accorda à la ville une concession
de fossés14 et fit bâtir la Pijntorre 15.
Au niveau institutionnel, il confirma en 1505 les statuts du
Serment des arbalétriers de Saint Jean Baptiste, donnés vers 1340 par
Walter II16. Il fit de même le 25 juin 1510 pour le serment des Archers de
Notre Dame, et leur octroya la « maison de la Vierge », reconstruite à leurs
frais 17. Il renouvela en 1520 le règlement du Métier de Sainte Catherine
(couturiers, parmentiers, chaussetiers, pourpointiers, fripiers)18. Enghien
étant une ville licière et alors qu'une foire annuelle de tapissiers s'y tenait
depuis 1469, Philippe de Clèves octroya des statuts à la corporation (18
octobre 1513)19, stipulant que le marquage de toute tapisserie par un
plomb aux armes de la ville et la lettre « E » était désormais obligatoire.
Par l'entremise de son bailli, Jean de Ligne, seigneur de Ham,
il fit encore donner en mai 1501 de nouveaux statuts à la Chambre de
11 E. M a t h ie u , op.cit., p.197.
12 Y. D e l a n n o y , Le péril du feu en la cité d'Enghien, in ACAE, t.10, 1956, p.224 ;
ADN, CC, B 2163.
13 J. Re y g a e r t s , La Région d'Enghien. Tome I. Géographie Historique, Enghien, 1998,
p.520 ; B. Ro o b a e r t , Dura lex.., in Holveo, t. 23,1995, p.245.
14 J. Re y g a e r t s , op.cit., p.494.
15 D. So u m il l io n , op.cit., p.121. Elle a pu être récemment localisée lors de
la construction du Centre adm inistratif de la ville, par la découverte de ses
fondations.
16 A. Ro e y k e n s , Het archiefvan het oudste schuttersgilde van Edingen, in Holveo,
t.6/4, p.254.
17 Texte recopié in E. M a t h ie u , op.cit., pp.768-774.
18 Texte recopié in E. M a t t h ie u , op.cit., pp.774-780.
19 J. D e s t r é , L'histoire de la tapisserie à Enghien in A CA E, t.6 ,1898, p.63.

11

rhétorique dite confrérie de Sainte-Anne, composée d'une vingtaine de
membres masculins et féminins, et dont l'existence est attestée depuis le
XVème siècle. La confrérie pieuse conserva l'appellation de Sainte-Anne,
tandis que la chambre de rhétorique prit le nom « de Penseebloem », avec
la devise « Penser y fault » \ en l'honneur de Philippe de Clèves, dont la
fleur emblématique était justem ent la pensée, et qui figure notam m ent
sur deux jetons de la fin du XVème siècle12.

IIL Le château seigneurial et la chapelle___________________________
En 1606, « la terre d'Enghien (...) consiste en une belle ville fermée
de portes et murailles, avec un chasteau pour y tenir cour de prince (...)
Il y a un parcq ample et spacieux et le plus grand des Pays-Bas, auquel se
retrouvent XXm (2000) arbres portant fruictz et pour y nourrir tourtes les
provisions d 'u ng prince. »3. Cette description est la plus récente retrouvée
après l'époque de Philippe de Clèves ; peu ou pas de changem ents ont dû
y être apportés depuis son époque, vu le désintérêt des Bourbons pour le
domaine.
Philippe de Clèves reçut des émoluments considérables pour
ses charges militaires et nobiliaires4, grâce auxquels il investit à Enghien.
Or, le château et le dom aine étaient à l'abandon depuis la confiscation
des biens du connétable Louis de Luxem bourg en 1475. Bien que Marie
de Bourgogne accepta de les restituer aux héritiers en juillet 1477, cette
décision ne fut pas suivie d'effet av an t... juillet 1487, et les lettres patentes
de Charles VIII5. Désargentés, Pierre de Luxembourg et ses filles laissèrent
aller le dom aine d'Enghien à vau-l'eau.
Il dépouilla partiellem ent le château de son aspect de forteresse
médiévale : il fit redécorer la chapelle seigneuriale et réédifier le corps
de logis principal (15126), l'ornant de belles galeries et de salles curieuses
(salle de Bacchus)7. Selon Colins, qui a vu cette « salette de Bacchus »
1 Voir E. Ma t h ie u , op.cit., pp.680-684, 759-765 ; J. Vr a n c k e n , De Rederijkerskamer
van Edingen en het refreinenfeest te Gent in 1539, in Holveo, t.8/2,1980, pp.77-85.
2 Quelques jetons historiques de la collection de M. Vander Auwera, in Revue de la
numismatique belge, Bruxelles, 1864,4ème série, t.l, pp.230-234.
3 ACA, SEB 83 (1606). Ce texte était la description du bien pour la mise en vente,
effectuée par Henri IV, tel qu'acquis par les Arenberg.
4 De Fo u w , op.cit., p.291.
5 H. Cl a u d e , op.cit.
6 E. Po u l l e t , Philippe de Clèves dans « Biographie nationale », t.4, Bruxelles, 1873,
col .152-163.
7 J. Mo u l in a s s e , Histoire d'Enghien, Bruxelles, 1931, p.24 ; Co l in s , op.cit., t.l, p335
: « d'un plaisant regard sur le parc ».
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avant 1643, les vitraux portaient la devise d'A dolphe de Ravestein, le
père de P h ilip pe, « Plus oncques, mais oncques mieux », prises lors de
son remariage avec Anne de Bourgogne 8.
En 1512, la chapelle fut consacrée par Jacques de Croy en chapelle
de Saint-François. A l'intérieur, les m urs sont parsemés des lettres P et F :
Philippe de Clèves et Françoise de Luxembourg, R pour Ravenstein et du
« Q couronné », qui constitue sa marque personnelle, présente également
sur sa vaisselle, comme l'attestent les inventaires post mortem.
Au niveau du parc, celui-ci était ceinturé par un m ur
impressionnant de plus de 3,5 kilomètres de long, édifié par Pierre de
Luxembourg en 1412 pour protéger son gibier et faisait 108 bonniers 9.
Toutefois, il existe encore un vidim us sous le scel d'Enghien de l'achat
de 2 bonniers et de 16 verges de terre « pour la closture de son parcq,
à Luycq de Vryse et Jehenne sa femme », daté du 1er février 1498 (1499
n.st.) 10. Philippe de Clèves aurait donc également contribué à son unité
territoriale.
Selon Finot, Philippe de Clèves aurait fait aménager des jardins
à l'italienne et le peupler de bêtes exotiques11. Nous pensons qu'il s'agit
d'une confusion avec le domaine de Wijnendaele, qui fut plus un château
de plaisance que ne le fut celui d'Enghien, à vision plus « dynastique ».
En matière de loisirs ou « récréation » comme l'on disait à
l'époque, les jardins jouaient un rôle essentiel. A la fin du XVème siècle,
toute demeure princière se devait d'avoir un « jardin de plaisance ».
Par exemple, celui de Vincennes, sous Louis XI, n'avait pas moins de 6
kilomètre de circonférence. Les premiers rois Valois transformaient ainsi
leurs châteaux hors de la capitale en « lieux d'esbattement ». Là où cela
devient intéressant pour nous, c'est que posséder de tels jardins est bien
un signe royal, et non princier, reliant volonté politique à exigence morale
: la « récréation » du prince est un élément capital dans sa vie et lui évite
la « mélancolie » (dépression). Cette vision des choses se transmit via les
liens familiaux chez les ducs de Bourgogne, et ensuite dans leur entourage
noble 12. Posséder de tels jardins est donc bien dans le cas de Philippe de
Clèves une preuve de puissance presque royale.
8 Co l in s , op.cit., t.l, p.266.
9 Ma t h ie u , op.cit., p.176 ; ce mesurage est confirmé par ACA, SEB 70, Etat et
déclaration de tout le revenu et domaine des villes et terres d'Enghien, s.l.n.d.
(1607).
10 ACA, SEB 91 farde 3 n°42 ; confirmé par l'inventaire des titres et archives de la
seigneurie d'Enghien, 28 octobre 1526.
11 J. Fin o t , Collection des inventaires sommaires, introduction.
12 J. Bl a n c h a r d , Le corps du roi : mélancolie et « récréation » in « Représentation,
pouvoir et royauté à la fin du Moyen Age », Paris, 1995, pp.199-211.
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L'avis de Colins semble bien confirmer cette hypothèse :
« M onseigneur de Ravestein y tenoit sa cour en forme et estât de prince »,
recevant beaucoup de courrier, se tenant au courant de tous les événements
extérieurs et recevant de nom breuses visites’. M arguerite de Bourgogne fit
plusieurs visites d'amitié à Philippe de Clèves en son château d'Enghien 12.
Les dépenses de son hôtel attestent que les 5 et 6 septem bre 1515, elle était
au château, et qu'elle se fit offrir par les m agistrats de la ville à l'occasion
de son entrée avec le jeune Charles Quint « ung poinsson de vin de
Rains (Reims) tenant LXXV lotz, dont madicte dame a fait don à Jacques
Breul »3. Le 4 septem bre 1515, c'est à l'archiduchesse Eléonore de souper
et coucher à Enghien 4. Les 27 et 28 juin 1519, M arguerite de Bourgogne
est « deffroyée audit A nghien par M onseigneur de Ravestein »5. Q uant à
Charles Q uint lui-même, il avait séjourné au château plusieurs fois entre
1513 et 15166.

IV, Les inventaires post mortem 7
Les biens laissés par Philippe de Clèves étaient considérables :
services de table luxueux, joyaux, manuscrits, tableaux, tapisseries, etc. Ce
qui suscita bien des convoitises dans sa parentèle proche et lointaine...
La succession de Philippe de Clèves fut complexe et ne se déroula
pas comme celui-ci l'avait prévu dans ses dispositions testamentaires. Les
inventaires des biens furent dressés très rapidem ent et ils sont encore
aujourd'hui conservés aux Archives Départementales du N ord 8, à Lille. Ils
ont été publiés partiellem ent par J. Finot à la fin du XIXème siècle9. Rédigés
sous la direction de Jean de Warenghien, maître ordinaire de la Cham bre
des Comptes de Lille, ils com prennent à la fois les m andem ents relatifs
aux inventaires du mobilier des différentes demeures et les m inutes des
inventaires. Plus d 'u n millier d'objets sont décrits et mentionnés, de
manière parfois trop lapidaire pour perm ettre une identification précise.
Il n'en reste pas moins que cette docum entation est exploitable et surtout
1 Co l in s , op.cit., t.l, p.405.
2 De Fo u w , op.cit., p.334 ; ADN B 3472.
3 A. He n n e , op.cit., t.l, p.93.
4 ADN B 3468 ; J. Fin o t , op.cit., t.8, p.110.
5 ADN, B 3472 ; J. Fin o t , op.cit.,, t.8, pp.117.
6 ADN B 3347 f°107v°, B 3348 f°6v°-7, 76v° ; B 3352 f°19v°-20 ; B 3353 f°15v°,
33v°.
7 Voir le détail complet in S. Petitprez, op.cit., pp.10-34.
8 ADN, CC Lille, B 3364.
9 Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790. Nord, Archives
civiles, série B, Chambre des Comptes de Lille n°3390-3665, t. 8, Lille, 1895, B 3664
pp.422-435.
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très intéressante. Peu de peintures et aucunes sculptures ne sont toutefois
aujourd'hui clairement identifiées.
Le 29 janvier 1528, le lendemain du jour du décès inopiné et
soudain de Philippe de Clèves, M arguerite d'A utriche ordonna de
« prendre, saisir et mectre en sa main tous et quelconques les biens meubles
et immeubles délaissez par feu son cousin »’°, en totale opposition aux
volontés testamentaires.Dans le même temps, les rentes et obligations de Philippe
de Clèves à l'égard de Charles Quint furent imm édiatem ent levées : il
s'agissait d'une obligation de 18.000 livres de 60 gros sur « sa terre », des
rentes et hypothèques sur la recette de terres en Zélande, d'autres sur
la terre de Wijnendaele. Il convenait également de « purger les droits
seigneuriaux que feu M onseigneur devoit à l'em pereur pour sa seurance
e*: jouissance par luy eue de sa terre d'Enghien, cet autre en H aynaut
doit sur la requeste de feu M onseigneur le grant baillie de H aynaut et le
conseil à Mons ont baillé leur advis »n .
L'empereur utilisa alors le droit d'aubaine pour se poser comme
unique héritier de ses biens immeubles et de ses terres : « Item que la
querelle droit et action que l'em pereur a toujours prétendue sur ledit feu
sire et ses biens par restitution des bagues et joyaux par luy ci devant
ostez prins et emportez de sa chambre des joyaulx de feu le Roy don
Philippe devant la guerre de Brabant, dont on fera apparoir »1012. Il pouvait
se le permettre, dans la mesure où Philippe était né au Quesnoy, terre
d'Empire, et décédé à Wijnendaele, terre de Flandre ; par conséquent, la
prise de ses biens devait se faire pour payer les obsèques ! Pour couronner
le tout, Charles Quint dem anda l'exécution immédiate du don de la terre
de Ravestein, promise en son temps à son père, Philippe le Beau.
De son côté, M arguerite de Bourgogne exigea la succession de la
dot de Béatrix de Portugal, mère de Philippe de Clèves, soit un énorme
capital de 20.000 écus d'or et plus de 1000 livres de rentes, comme étant
la plus proche héritière, car la dot avait été constituée par Philippe le
Bon et Isabelle de Portugal. La vente des biens meubles des quatre hôtels
et châteaux lui rapporta la somme, préalablement escomptée par les
« experts », de 20.000 livres...
La technique d'héritage qui perm it cette opération financière
rentable fut celle de la coutume du tronc commun, usitée généralem ent
en Bourgogne et en Franche-Comté : on recherchait le dernier ascendant
qui avait déjà possédé le bien en cause, qui était dès lors le candidat
légitime à la succession. C'était bien évidem ment le cas des rentes et de la
10 ADN, B 3664 f°15.
11 ADN, N 3664 f°4.
12 ADN, B 3664 f°5.
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dot, en faveur de M arguerite de Bourgogne.
Dans un second temps, Jean de W arenghien fut explicitement
chargé de rédiger les inventaires des biens, du 13 mars au 30 mai 1528.
Les commis de l'em pereur et de M arguerite de Bourgogne étaient
également présents, ainsi que ceux des héritiers norm alem ent désignés
par Philippe de Clèves (Erard de La Marck prince-évêque de Liège et
Jehan de Berghes), et ceux des autres exécuteurs testamentaires, dont le
duc de Clèves, représenté par Philippe de Kéthulle 1.
L'énumération des biens mobiliers se fit alors pièce par pièce au
sein des bâtiments. Cette énum ération s'accompagnait de l'estimation
des biens répertoriés : un huissier-priseur et des experts étaient présents
pour des objets particuliers (libraires, peintres, tapissiers, etc.). Après la
description des meubles, linge, vaisselle, argenterie, vin, bois, etc., fut
dressé l'inventaire des papiers et titres de la succession. Enfin, il fallut
procéder à la liste des dettes actives et des frais engagés depuis le décès.
Pour chaque résidence, un tel inventaire fut dressé :
•

Gand : inventaire des biens les plus précieux (service de table,
argenterie bagues et joyaux), 13 mars -1er avril 1528 ;

•

Enghien : 1er avril 1528. On y relève les tableaux de portraits de la
famille proche, des coffres contenant des objets pour la chapelle,
13 petites médailles d'anticaige, 4 livres d'amour, un compas de
mer et deux petites horloges 2 ;

•

Wijnendaele : 11 et 12 mai 1528 ; on y retrouve les objets dont
Philippe aimait s'entourer, tapisseries et peintures.

•

Inventaire de la bibliothèque de Gand, les 29 et 30 mai 1528.

Il est à noter que les livres, les peintures, les tapisseries et les
joyaux ne sont pas évalués, ce qui laisse à penser qu'il s'agissait également
ici d'une m anœ uvre de Charles Quint et de M arguerite de Bourgogne
pour passer leur accaparement, même légal, discrètement sous silence.
Comme le sous-entend S. Petiprez, « Il est fort possible aussi que
les héritiers (...) ne voulaient pas attiser les appétits des héritiers du
testaments de Philippe de Clèves, condamnés au silence et à l'obéissance.
(...) Charles Q uint et M arguerite d'A utriche (...) ont tout fait pour écarter
les autres héritiers couchés sur le testament de Philippe de Clèves, qui ne
sera pas ouvert ni lu, par (...) Jean de Warenghien. »3
Le 1er avril 1528, un inventaire bref fut donc réalisé à Enghien,
m entionnant de nom breux tableaux et sculptures 4, ainsi qu'un autre
1 S. P e t ipr e z , op.cit., pp.8-9.
2 A DN , B 3664, f°68.
3 S. P e t ipr e z , op.cit., p.140.
4 ADN, B 3664 f°41-41v°.
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relevant les bijoux et les pièces d'orfèvrerie provenant de Marie de
Luxem bourg 5, et un troisième non daté d'une partie des meubles
et des joyaux de Marie de Luxembourg. Tous ces inventaires sont
m alheureusem ent partiels, mais la liste ayant été établie pièce par pièce,
il est possible de reconstituer les emplacements des collections. A la
lecture de l'ensemble des inventaires, il est indéniable que la part la plus
im portante des collections était conservée à Wijnendale et à Enghien, du
vivant de Françoise de Luxembourg pour ce dernier cas.
Les m andem ents perm ettent d'établir qu'en 1527 Philippe de
Clèves résidait habituellem ent à Bruxelles, tandis que la vaisselle d'apparat
(étain et dorée) et le beau linge se trouvaient à Gand, ainsi que les joyaux.
A leur propos, l'exécuteur testamentaire constata qu'il n'y en avait pas de
supplém entaires à ceux réclamés par l'empereur, ce qui laisse à penser
que Philippe de Clèves n'était pas un am ateur de bijoux en particulier.
Ljn meubles de Wijnendaele, de Bruges, de Gand, la bibliothèque qui
se trouvait à Gand et les archives personnelles furent tous emmenés à
Malines, chez M arguerite de Bourgogne. La vaisselle d'apparat et le linge
arrivèrent à Bruxelles, chez Gilles de la Samme, officier de confiance de la
duchesse.
Finalement, seul le dom aine d'Enghien échappa à la gourm andise
de Charles Quint, car il n'appartenait pas en propre à Philippe de Clèves,
mais bien à sa femme ; il revint logiquement aux héritiers de celle-ci.
En 1529, le dom aine fut estimé, pour payer la rançon de François 1er à
l'empereur, à 3.531 écus d'or, 1 quart et 7 sols6. L'inventaire révéla qu'une
bonne partie des biens meubles n'étaient déjà plus présents (et pour
cause), et qu'il s'agissait de voir en cette somme le prix du château et du
parc.

V. La bibliothèque nobilière
La bibliothèque est alors composée de manuscrits, à l'exception
de deux livres imprim és : la seconde partie de la Bible (sur parchemin) et
le Miroir historial en 5 volumes 7. Les couvertures des manuscrits, quand
elles sont présentes, sont magnifiquement décorées et recouvertes de
tissus précieux (velours, satin, cuir, soie, damas), avec des clous de laiton
dorés 8. Nous sommes donc face à une collection à la fois prestigieuse et
d 'u n excellent niveau intellectuel.
Trois listes de livres ont été rédigées à son décès, com portant 152
5 ADN, B 3664 f°66-68v°.
6 ADN, Archives civiles, t.8, série B, B 3667.
7 ADN, B 3664 f°69.
8 S. P e t ipr e z , op.ciL, p.59.
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titres, dont 53 nous sont parvenus 1. Ils ont été transférés à Malines chez
M arguerite de Bourgogne et 25 furent vendus vers 1530 au comte Henri
de Nassau. Seize d'entre eux se retrouvent aujourd'hui à La Haye.
En 1528, Finot affirme que les manuscrits étaient dans
l'hôtel de Gand, siège de sa bibliothèque. Ils furent en grande partie
transférés d'Enghien, et peut-être aussi de Wijnendaele, après 1523,
mais les inventaires n'établissent plus la distinction de provenance et
de conservation antérieures. Il doit en être de même pour une série de
tableaux et de tapisseries, transportés d'Enghien à Wijnendaele après
1523. La reconstitution de ce qui se trouvait à Engien sera donc malaisée,
mais l'on peut aisément s'im aginer dans quel luxe Philippe de Clèves
vivait à Enghien, ayant fait de ce château, avec celui de Wijnendaele, le
centre de sa vie princière.
Philippe de Clèves avait manifestement reçu une bonne
éducation dans sa jeunesse, malgré le fait qu'il ne semblait pas connaître
le latin, comme cela commençait à être généralement le cas dans la
noblesse. Dans sa bibliothèque, l'on trouve beaucoup d'ouvrages latins
traduits, un seul étant resté en langue latine 2. A l'époque, on traduisait
beaucoup en français, comme c'était également le cas de la bibliothèque
des ducs de Bourgogne, le latin ne représentant que 20% des manuscrits,
particulièrem ent pour des oeuvres pieuses et d'oraisons.

A. C o n s t it u t io n

d e l a c o l l e c t io n

Sous l'im pulsion de Philippe le Bon et de son mécénat littéraire, toute
une génération de nobles se prit de passion pour les beaux manuscrits. On
peut citer parm i eux deux noms qui nous intéressent plus particulièrement,
à savoir Adolphe de Clèves (1425-1492) et Jacques de Luxembourg, qui
furent à la base de l'essor de la production des manuscrits enluminés.
La génération suivante connut quelques continuateurs, moins nombreux
déjà, dont Philippe de Clèves (1456-1528) et M arguerite d'Autriche (14801530) furent les principaux collectionneurs. La différence réside dans le
fait que ces derniers favorisèrent les livres imprimés et se procuraient les
manuscrits sur un marché de revente, bien fourni, au lieu d'effectuer des
commandes directes 3.
Le mécénat littéraire, à cette époque déjà, était la preuve d'un
im portant statut social. Tout prince ou noble important, capable de
1 A. Ko r t ew eg , La bibliothèque de Philippe de Clèves : inventaire et manuscrits parvenus
jusqu'à nous, in « Entre la ville..., op.cit ».,pp,183-213.
2 De Fo u w , op.cit., p.14.
3 H. Wijs ma n , Gebonden weelde. Productie van géillustreerde handschriften en adellijk
boekenbezit in de Bourgondische Nederlanden (1400-1550), Thèse de doctorat,
Université de Leyde, 2003.
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posséder une belle bibliothèque et de comm ander des manuscrits, faisait
preuve d'u n statut de souveraineté, aussi im portant que d'organiser des
fêtes ou de se construire des résidences luxueuses. L'apparence de ces
m anuscrits est toutefois plus importante que le contenu réel du texte ;
nous sommes donc ici dans un monde d'apparence et d'ostentation, en
un mot, de propagande nobiliaire. C'est qu'il s'agissait déjà de réagir face
à la montée de classe des « nouveaux riches », c'est-à-dire les centaines de
fonctionnaires engagés par les ducs de Bourgogne et qui commençaient
de leur côté à créer une nouvelle élite et à vouloir s'affirmer en tant que
telle dans les domaines artistiques. Le mécénat littéraire, par contre, leur
restait largement inaccessible4.
Philippe de Clèves ne fut donc pas l'unique responsable de la
constitution de cette magnifique collection de manuscrits. Il a pu compter
sur les achats effectués par son père et son beau-père. Adolphe de Clèves
: Louis de Luxembourg étaient en effet des collectionneurs de manuscrits
de qualité, qui furent intégrés dans la collection de Philippe de Clèves5. Il
aurait également accaparé les plus belles pièces en profitant du séquestre
des biens de la famille de son épouse à la suite de l'exécution de Jean de
Luxembourg.
Le prem ier lot de manuscrits provient de la collection familiale
des comtes de Saint Pol et de la maison de Luxembourg, située à Enghien,
provenant de Louis de Luxembourg (1418-1475), connétable de France,
décapité par Louis XI en 1475, et de son fils Pierre de Luxembourg (ca
1440-1482). Nous avons pu en identifier 17 :
•

« Histoire romaine de Tite-Live » : Tite-Live, Histoires romaines,
vol 1 à 3 (La Haye, KB ms 71 A 16-18). Le dominicain Pierre
Bersuire acheva entre 1354 et 1356 une traduction des décades
I, III et IV (sans le livre 33) que lui avait dem andée Jean le Bon.
Il s'agit d 'u n traité d'éducation politique, militaire et morale »6.
Cet exemplaire a été réalisé à Paris vers 1380-1390, comporte
trois m iniatures sur deux colonnes et vingt-six m iniatures sur

4 voir R. Sl eid er i n c k , De stem van de meester. De hertogen van Brabant en hun roi in
het literaire leven (1106-1430), A msterdam, 2003, pp.157-170.
5 H. W i jsma n , Le connétable et le chanoine : les ambitions bibliophiles de Louis
de Luxembourg et sa signification pour les écrits autographes de jean Miélot, in « A.
M archandisse et R. A dam (eds), Le livre au fil de ses pages » (à paraître) ; H.
W i jsma n , Les manuscrits de Pierre de Luxembourg (1440-1482) et les bibliothèques
nobiliaires dans les pays-bas bourguignons de la seconde moitié du XV siècle, in Le
M oyen Age, t. XCIII, 2007.
6 J. M o n f r i n , Humanisme et traductions au Moyen Age, dans Etudes de philologie
romane, Genève, 2001, p. 768 ; B. Bo u Sma n n e et C. H o o r ebeec k (éd s.), La librairie
des ducs de Bourgogne, Bruxelles, 2003, vol.2, pl73. On peut en voir les miniatures
sur http://collectives.meermanno.nl/handschriften/show manu?id=1142
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une colonne. D'abord en possession probable de Bertrando de
Rossi, comte de San Secundo, il entra en possession de Louis de
Luxembourg, connétable de France (+1475), pour être finalement
acheté en 1531 par Hendrik III de Nassau. Il porte la signature de
Philippe de Clèves.
« Livre du trésor, Brunetto Latini » : il s'agit de l'une des premières
encyclopédies en langue d’oïl, écrite vers 1260 (Li livres dou
Trésor) (léna, ms El f°90), compilant l'ensemble des connaissances
scientifiques du temps pour les milieux laïques fortunés et
cultivés. Il s'agit aussi d'un manuel sur l'art de gouverner
« Politiques et Economiques » d'Aristote (les Politiques et les
Economiques).
« Problèmes d'Aristote » : Pseudo-Aristote, Le livre des problèmes
(léna, Thüringer Universitâts-und Landesbibliothek, ms El. fol
81).
« La cité de Dieu » : Augustin, la Cité de Dieu (La Haye, KB ms
72 A 22 ; vol 2 perdu), qui est signé par Philippe de Clèves au
f°338v°12.
« Chroniques de Froissart »: Jean Froissart, Chroniques, vol 1 (La
Haye, KB ms 72 A 25)
Autre exemplaire de l'histoire ancienne jusqu'à César
(Copenhague).
« Histoire ancienne jusqu'à César » (Paris, BN ms n.a. fr 3576).
« Chronique dite de Baudouin d'Avesnes » : Chronique dite de
Baudouin d'Avesnes ou Trésor des histoires, vol 1 (La Haye, KB ms
71A 14), manuscrit daté des années 1460-1470.
le « Buscalus » : Roman de Bustalus (Bucalio), vol 1 et 2 (vol 1
brûlé à l'Escorial, v 2 : Copenhague, ms Thott 413). Il s'agit d'un
roman historique sur Toumus et la fondation de Tournai3. Les
deux tomes de cet exemplaire passèrent ensuite la bibliothèque
d'Henri III de Nassau (1483-1538). Le premier des deux tomes
fut confisqué en 1568 et arriva à l'Escorial. Le second survécut à
toutes les vicissitudes. Il daterait de 1475-1480 et est également
une commande personnelle de Pierre de Luxembourg.
« l'Estrif de Fortune » - par Martin Lefranc, chanoine de Lausanne,
et secrétaire du pape Félix (Wolfenbüttel HAB, Guelf. 1.15.1
Aug fol.), exécuté vers 1470-1475 pour Pierre de Luxembourg. Il
raconte les caprices de la déesse Fortune et ses débats avec Vertu
devant le tribunal de Raison4' C'est une oeuvre pré-humaniste,
centrée sur la destinée humaine.

1 B. Be y e r d e Ry c k e , Le miroir du monde, in Revue Belge de Philologie et d'Histoire,
t.81/4, 2003, pp.1268.
2 B. Bo u s m a n n e e t C. H o o r e b e e c k (éds.), op.cit., Bruxelles, 2003, vol.2, p.173.
3 G. D o u t r e po n t , op.cit., p.418.
4 Idem, p.306 ; B. Bo u s m a n n e e t C. H o o r e b e e c k (éds.), op.cit., vol.2, pp.132-135.
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« Commentaires de César » : César, Commentaires, 1er volume
(Copenhague, Kongelige Bibl. ms Thott 544 in-fol°). Les
Commentaires de César ont été traduits par Jean du Quesne qui
travailla pour Charles le Téméraire, auquel il les dédia. Il s'agit
d'une copie contemporaine de l'original (1473), ém anant de deux
mains différentes *5. Il appart enait à Pierre de Luxembourg, qui
était le commanditaire de cet exemplaire, comme en témoigne les
armoiries (f°19) et la signature sous l'explicit. Il est daté de 14781482.
« le Mystère de la Passion d ’Arnould Gréban » : Arnoul Gréban,
Le Mystère de la Passion (Paris, BN ms fr 816). Rédigé vers 1453
par un théologien parisien, ce texte indique le chemin didactique
vers la foi chrétienne par la représentation théâtrale de la
passion christique. Ce m anuscrit porte les armoiries de Pierre de
Luxembourg et de M arguerite de Savoie et est daté de 1473.
« Bible historiale » : Bible historiée complétée (vo 1 : Genèse proverbes) (La Haye, KB ms 71A 23), par Guéard des Moulins. Il
s'agit de l'adaptation de 1'Historia scholastica de Pierre le M angeur
(Petrus Comestor). L'exemplaire est signé par Philippe de Clèves
au f°287v0 .6 Il ne s'agit pas à proprem ent parler d'une Bible, mais
d'une sélection de textes bibliques, auxquels ont été ajoutés des
textes sur la vie de Jésus, Alexandre le Grand, la destruction de
Jérusalem, etc., selon le libre choix du compilateur.
Armorial de Gueldre, réalisé entre 1372 et 1414. Passé dans la
collection de Philippe de Clèves, celui-ci aurait ajouté à l'adresse
de son épouse : « Vous seul Françoise de Luxembourg ». Le
m anuscrit appartenait jusque dans les années 1990 à la comtesse
d'Yve, descendante des de Warelles.7
« L’introduction du père au fils » : on semble devoir y attribuer
VInstruction d'un jeune prince de Hugues de Lannoy (ou de son
frère Guillebert). Il est accompagné du Mortifiement de vaine
plaisance de René d'Anjou, dialogue mystique entre l'Ame et le
Cœur, égarés au milieu des vanités terrestres. Il est daté de 1480
environ et a été commandé par Pierre de Luxembourg.
Il semble pourtant devoir s'agir plutôt des Enseignements paternels,
attribués à Gilbert de Lannoy, chevalier de la Toison d'or et
conseiller de Philippe le Bon. Ce sont des conseils et des mises en
garde pour éveiller un jeune garçon à la vie de cour, et prônant
l'hum ilité. Mais certains manuscrits comportent les deux textes

5 A. Ch é r e a u , Catalogue d'un marchand libraire du XVe siècle tenant boutique à Tours,
1868 n°258.
6 B. Bo u s ma n n e e t C. H o o r e b e e c k (é d s .), op.cit., vol.2, p.173.
7 GELRE - B.R. Ms. 15652-56. Leuven 1992 : sur http://www.heraldiqueeuropeenne.org/Arrnoriaux/Gelre/index.html.Voir aussi W. An r o o ij , Spiegel van
ridderschap. Héraut Gelre en zijn ereredes, Amsterdam, 1990.
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ensem ble 1.
Un second lot de m anuscrits provient de son père, A dolphe de
Clèves, m ort en 1492 :
•

•

•
•
•

« Voyage d'O utrem er de Jean de Mandeville » : Jean de Mandeville,
Voyages d ’Outremer (Amiens, Bibliothèque municipale, Fonds
Lescalopier, ms 95). Il s'agit de récits de voyage en Orient et en
Egypte.
« Jouvencel de Jean de Bueil » : Jean de Bueil, le Jouvencel, rom an
historique et militaire (Munich, Bayerische Staatsbibliothek ms
Gall 9)*12« De la Vieillesse » : Cicéron, De la Vieillesse ; de TAmitié (La Haye,
KB ms 128 C 3).
« De l'Amitié » : autre exemplaire, voir ci-dessus.
« Histoire de la Toison d'or de Guillaume Filastre » : Guillaume
Pilastre, Histoire de la Toison d’or, 3 vol (Copenhague, Kongeliche
Bibliotek, mss Thott 463 2°, 464 2° et 465 2°). Réalisé ca 1468-1473,
le m anuscrit porte les armes de Philippe de Clèves, qui rem placent
celles du commanditaire, à savoir Charles le Téméraire. Il
est le seul complet com portant les 3 histoires. On y trouve les
récits de la Toison de Jason, de Jacob et de Gédéon, dont les
sources se trouvent notam m ent dans Ovide et Pétrarque, mais
accompagnées de discussions pieuses, d'exemples em pruntés à la
Bible, à l'Antiquité, aux vies des saints et aux Pères de l'Eglise3.

Un troisième lot provient de livres prêtés et non rendus à la
bibliothèque ducale. Certains prêts datent de 1497, sans doute dans le but
de copies 4 ’
•

« le roman M atheolus » : Matheolus en prose. Il s'agit de la
traduction rimée par Jean Le Fèvre du poème latin, Liber infortunii,
où l'auteur, Mathieu, originaire de Boulogne-sur-mer, attaque le
mariage (Lamentations de M atheolus)5• « Lancelot du Lac » : Lancelot du Lac, la Table ronde.
• « Bible ».
• « livre d'heures en velours noir garni d'argent ».
• « Ethiques d'Aristote » (La Haye, M useum M eermannoW estreenianum, ms 10 D 1).
• « Livre des neufs anciens juges d'astrologie » : Le livre des neufs
1 B. Bo u s ma n n e et C. H o o r ebeec k (é d s .), op.cit., vol.2, pp.206-209.
2 A. Ch ér ea u , op.cit., 1868, n°31.
3 G. Do u t r e po n t , op.cit., p.165.
4 H. W ijs ma n , Politique et bibliophilie, op.cit., p.266.
5 G. Do u t r e po n t , op.cit., p299 ; A. Ch ér e a u , op.cit., 1868 n°37.
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•

anciens juges d'astrologie (BR, mss 10319). Le Livre des neuf
anciens juges d'astrologie est la traduction, ordonnée par Charles
V à un certain Robert Godefroy, d 'u n Liber Novem Judicum, issu
de sources arabes. Cet ouvrage est une compilation de neuf
astrologues (arabes et grecs), traitant de sujets très concrets et
pratiques. Il s'agit d 'u n ouvrage de référence en la matière au
XVème siècle ; cet exemplaire daterait de la second moitié du
XlVcme s j£c ]e A u fo j I78v°, on trouve la signature de Philippe de
Clèves. Entré dans sa collection après 1487 en provenance de la
Bibliothèque de Bourgogne, le m anuscrit passe ensuite entre les
mains des Orange-N assau *6.
« Livre de Sydrac le philosophe » : Le livre de Sidrac le philosophe
ou la Fontaine de toutes sciences, qui est un questionnaire profane et
religieux 7 (La Haye, KB ms 133 A 2). Auteur inconnu, sans doute
un clerc de l'O rient latin, le texte aurait été rédigé à la fin du
XlIIème siècle. Il s'agit d 'u n dialogue entre un philosophe chrétien
Sidrac et le roi de Bactriane, sensé vulgariser les connaissances
scientifiques du temps.

Philippe de Clèves m ena de son côté une politique concertée
d'achats et de commandes :
•

•

•

« la Chronique de Baudouin d'Avesnes », enluminée par le
Maître d'A ntoine Rolin (La Haye, JB ms 71 A 15), qui complète le
m anuscrit qu'il avait déjà 8. Le deuxième tome, a été exécuté dans
les années 1480-150037. Ce volume est pourvu de la signature de
Philippe de Clèves (fol. 215 v°) et est orné en deux endroits de
son blason (fol. 1). Il a donc dû acquérir ce m anuscrit après la
m ort de son père en 1492, afin de compléter le prem ier tome.
« L'histoire des croisades de Guillaume de Tyr » : le voiage de
Jherusalem (Genève, Bibliothèque publique et universitaire, ms
fr 85). Il s'agit d'un e compilation historiographique anonym e
qui couvre l'histoire du m onde depuis la Création divine jusqu'à
la pendaison de Pierre de la Broce en 1278. A mesure que l'on
approche son époque, l'auteur fait m ontre de certains intérêts
plus locaux, tels l'histoire du H ainaut et de la Flandre ou les
généalogies des familles issues de ces comtés. Il fut acquis après
1492 par Philippe de Clèves.
« La légende dorée » : Jacques de Voragine, La légende dorée (BR, ms
9282-85), oeuvre ou compilation de Jacques de Voragine, frère

6 B. Bo u s ma n n e et C. H o o r e b e e c k (é d s .), op.cit., vol.2, pp.170-17
7 G. D o u t r e po n t , op.cit., p.272.
8 voir H. W ijs ma n , La librairie des ducs de Bourgogne et les bibliothèques de la noblesse
dans les Pays-bas, 1400-1550 in « La librairie des ducs de Bourgogne. Manuscrits
conservés à la Bibliothèque Royale de Belgique », t.2.
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•

•
•

prêcheur, archevêque de Gênes (1292) et marqué des initiales
entrelacées de Philippe de Clèves et de Françoise de Luxembourg
au f°383v0 1 .
« L'épître d'O thea de Christine de Pizan » : Christine de Pizan,
L'Epître d'Othea (Waddesdon Manor, Rotschild Collection ms 8) Il
s'agit de l'œuvre la plus célèbre de cette auteure, présente dans la
majorité des bibliothèques des bibliophiles de l'époque. Il s'agit
d'une lettre adressée par la déesse Othea au roi Hector de Troie,
en vue de sa formation éthique *12.
« Le Temple de Boccace ou d'aulcuns nobles malheureux »,
œuvre de Georges Chastelain (probable : BR, mss 128 C 3).
Livre de comput de Pierre de Dacie (Copenhague, Kongeliche
Bibliothek, ms Thott 240 2°)

Philippe de Clèves fit également réaliser deux superbes livres
d'heures, vers 1485-1490, aujourd'hui conservés à Bruxelles et à Vienne.
Ils ont été enluminés notam m ent par le Maître du premier livre de prières
de Maximilien. Celui de Bruxelles a été remanié en 1500 par l'ajout de
m iniatures audacieuses. Il se compose de 146f° en vélin et renferme le
calendrier, le début de l'Evangile de St Jean, les heures de Sainte Barbe,
de la Vierge, les 7 psaumes de la Pénitence, la litanie des saints et autres
prières en latin.
Philippe de Clèves ne commanda que deux manuscrits sur papier :
•

•

la traduction en rime et en prose du Roman de la Rose, par Jean
Molinet en 1500 : Le Roman de la Rose moralisé et translaté de rime en
prose, conservé à La Haye, KB ms 128 C 5.
une traduction du Liber Floridus : Lambert de Saint-Omer, Le
Livre fleurissant en fleur (La Haye, KB ms 128 C 4 + ms 72 A 23
latin). Il comporte notam m ent une exceptionnelle représentation
cosmographique et une carte de l'Europe du Xlle siècle. Il
s'agit d'une des premières encyclopédies illustrées, écrite vers
1120, sorte de florilège moralisé d'histoire, de géographie,
d'astronomie et de sciences naturelles. La traduction française a
été spécifiquement réalisée à Enghien pour Philippe de Clèves en
15123.
Il semble toutefois qu'il faut y adjoindre un troisième, non repris

1 B. Bousma nne et C. Hoor ebeeck (éds .), op.cit., vol.2, p.173.
2 G. Mombel l o , La tradizione manoscritta dell’Epistre Othea de Christine de Pizan,
Turin, 1967 ; B. Bousma nn e et C. Hoor ebeeck (éds .), op.cit., vol.2, pp.88-89.
3 M. F. de Ba r r os et Sousa de Sa nt a r em, Essai sur l'histoire de la cosmographie et de
la cartographie, Paris, 1852, ppl55, 177-181 ; J.P, Gumber t , Recherches sur le stemma
des copies du Liber Floridus in « A. Derolez, Liber Floridus colloquium », Gand,
1973, pp.37-50.
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dans l'inventaire post mortem ou non identifiable en tant que tel : VOrdines
Coronationis Francine. Il s'agit de la traduction de l'Ordo de Reims (XIIème
siècle), en français, réalisée à Enghien en 1512 pour Philippe de Clèves
(La Haye, K. Bib, Ms 128 C 4). Ce texte décrit la manière de procéder
pour le couronnem ent des rois francs, et par extension des rois de France,
et dont les cérémonies combinent données religieuses, cérémonielles et
politiques. Peu de changements sont apportés dans la présente traduction,
sauf une m odernisation de l'orthographe et de la ponctuation *4.
Une partie de la bibliothèque, enfin, provient de dons, notam m ent
de son ami intime, Philippe de Bourgogne, évêque d'Utrecht. La pratique
des dons était très usitée à l'époque 5. En effet, les cadeaux occupent une
place importante dans les relations politiques et interpersonnelles à cette
époque. Les manuscrits sont utilisés largement à cette fin.

B. A u t r e s

o u v r a g e s d e l a c o l l e c t io n 6

Il est possible de disposer de l'inventaire complet ou supposé
tel grâce à l'inventaire des livres et manuscrits imprimés de Philippe de
Clèves retrouvés à Gand et conservé aux ADN, CC B 3664 f°75-lll.
•

•
•

•
•

Enguerrand de Monstrelet, Chroniques, vol 1 et 2 + continuateur, vol
3. (brûlés à l'Escorial en 1671). Il s'agit des mémoires de la cour des
Valois réalisée pour la maison de Luxembourg, et qui relate des
événements de 1400 à 1444.
autre copie de Froissart - Jean Froissart, Chroniques, 4 vol (brûlés à
l'Escorial en 1671), qui concernent les années 1325 à 1400.
Valère le Grand ou Valère Maxime, œuvre classique connue et traduite
depuis les années 1370 et qui figure déjà dans la bibliothèque de
Charles V de France à cette époque et de Jean de Berry. S'agirait-il
d'une copie similaire française à celle des Facta et dicta memorabilia
(Des faits et dits mémorables, BR msss 66 B 13), qui se trouvent en
1477 dans la Bibliothèque des ducs de Bourgogne ?7
Le livre des plus notables et merveilleuses histoires, du commencement du
monde jusqu'à Godefroid de Bouillon (brûlé à l'Escorial en 1671)
« Barthélemi l'Anglais, Livre des propriétés des choses » (De
proprietatibus rerum). (Wolfenbuttel, Herzog A uhust Bibliothek, ms

4 R.A. Ja c k s o n , Ordines coronationis Franciae, in « J. Blanchard, Représentation,
pouvoir et royauté à la fin d u Moyen Age », Paris, 1995, pp.237-251.
5 D. Eic h b e r g e r , The culture ofgifts. A courtly phenomenon from afemale perspective
in ID. Women of distinction. Margaret ofYork, Margaret of Austria, Turnhout, 2005,
pp287-295.
6 A. Ko r t e w e g , op.cit., pp.198-213.
7 G. D o u t r e po n t , op.cit., pp.123-124.
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Guelf 1.5.3.1. Aug fol.), francisé par Jean Corbechon à la fin du XIVème
siècle*1.
• Boccace, des cas des nobles hommes et femmes (Wolfenbuttel, Herzog
A uhust Bibliothek, ms Guelf A 3 Aug fol.)
• Jehan Boutillier, la Somme rural, ca 1459/1460.
• Boccace, le Décaméron ou les 100 nouvelles (La Haye, KB ms 133 A 5) ;
cet exemplaire est signé par Philippe de Clèves.2
• Suétone, Des empereurs (Copenhague, mss Thott 431 2°).
• Vasque de Lucène, Quinte-Curce, ouvrage qui relate les Faits
d'Alexandre le G rand 3 (Skoklosters Slott, ms 131 in f°). Quinte-Curce
a été traduit dès l'année 1468, par Vasque de Lucène, « Portugalois,
» attaché au service de l'infante Isabelle, femme de Philippe le Bon,
duc de Bourgogne 4.
• Les Neufs preux (et les Neuf Preuses) de Jean Marmerot, rom an de
chevalerie apprécié au XVème siècle5
• Jean d'Enghien, Livre de Chronicques de Brabant, écrit pour Philippe le
Bon et achevé vers 1470. Inédit encore à ce jour 6.
• Raoul Lefèvre, Recueil des histoires de Troyes (La Haye, KB ms 78 D 48).
Datée de 1464, c'est une compilation sur l'histoire de Troie7
• Vincent de Beauvais, Miroir historial (Speculum historiale)(vo\ 2, 3 et
4) (La Haye, KB, ms 128 C 1). Il s'agit de la troismième partie de la
plus prestigieuse des encyclopédies médiévales. (Speculum maius,
ca 1250). Il expose chronologiquem ent l'histoire, depuis A dam
jusque Louis XL II s'agit d 'une vision augustinienne avec les six âges
de l'hum anité, qui mène l'hom m e pécheur vers la rédem ption. La
traduction française date de 1333, par Jean de Vignay8.
• « Bocharderie » : s'agirait-il d'une déform ation du nom de Johannes
Boccacius ou Boccace ?
• Jean Mansel, La fleur des histoires, vol 2 (Londres, British Library,
ms Royal 16 F VI-VII), qui est une compilation mêlant histoire et
légende 9
• « La genealogie et advenem ent des franchois » (Escorial, brûlé)
• La « Vita Christi » du chartreux allemand Ludolphe de Saxe, traduite
en français par Jean A ubert vers 146010. Il existe un exemplaire
similaire de 1461 réalisé pour Philippe le Bon dans la Bibliothèque
1 Idem, pp.131,270.
2 B. Bo u s ma n n e et C. Ho o r ebeec k (é d s .), op.cit., vol.2, p.173.
3 G. Do u t r e po n t , op.cit., ppl82-184.
4 A. Ch ér e a u , op.cit., 1868 n°32.
5 G. Do u t r e po n t , op.cit., p.117·.
6 Idem, pp.430-431.
7 Idem, pp.173-174.
8 B. Beyer de Ryc k e , op.cit., pp.1263-1264.
9 G. Do u t r e po n t , op.cit., p.427.
10 Idem, p.219 ; B. Bo u Sma n n e et C. Ho o r ebeec k (é d s .), op.cit., vol.l, pp.314-317.
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de Bourgogne.
« Boèce-Deconsolationephilosophiae »n *C'estlelivrephilosophique
qui pendant tout le moyen âge a eu peut-être le plus de réputation.
Il en existe une copie dans la Bibliothèque de Bourgogne, dans la
version de Jean de Meun, et deux dans la traduction de Renaut de
Louhans, LeBoèce (version de Jean de Meun), œuvre religieuse recopiée
par le scribe de la Cour, David Aubert, gantois d'origine, en 1476.
(Bibliothèque d'Iéna-Wittemberg, n°85, grand in-F°, 135f°). Au f°lv°
on trouve les armes de Philippe de Clèves*12.
Chronique de France, ca 1400 (La Haye, KB mss 131G 42) : chroniques
de Charles VI de Jouvenel des Ursins'3'
« Gérard de Roussillon » : œuvre littéraire romancée en prose se
rapportant à la chanson de geste de Girard de Roussillon duc de
Bourgogne, appelé aussi Gyrart de Vienne ou Girart de Fraite, traduit
en français au XVème siècle.
« Godefroid de Bouillon ou Livre d'Eracles ou Livre du conquest »,
traduction française de l'œuvre de Guillaume de Tyr14’
« L'information des rois et des princes »15 (La Haye, KB ms 76 E 20),
est la traduction française de l'oeuvre de Jean Golein. En quatre
partie, cet ouvrage parle de la dignité royale, de la sagesse et de la
justice.
Christine de Pizan, Le Trésor de la Cité des Dames ou le livre des trois vertus
pour renseignement des Princesses, écrit vers 1405 (Dresde, Sâchsische
Landesbibliothek ms Oc 55). Il s'agit également d 'u n classique des
années 1460, rédigé initialement pour M arguerite de Guyenne, sœur
de Philippe le Bon, et copié à de nombreuses reprises.
« Le N aturien ou les secrets de la philosophie » (Wolfenbuttel, ms
Guelf 1.16.1. Aug f°)
Gaston Phébus, le livre de la chasse, relié avec le traité de fauconnerie
de Frédéric II de Hohenstaufen (De arte venandi cum avibus), copié
pour Philippe de Clèves à partir de celui possédé par le duc de
Bourgogne 16 (Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, ms HB
XI 34a).
Le roman de la Rose, le plus célèbre des poèmes allégoriques du
Moyen âge, commencé vers 1220 par Guillaume de Lorris, continué
au bout de quarante ans par Jehan de Meun. Trois cents exemplaires
connus subsistent dont un dans la bibliothèque de Bourgogne 17.

11 G. Doutrepont, op.cit., p209 ; A. Ch ér ea u , op.cit., n°116 ; B. Bo u Sma n n e et C.
H o o r ebeec k (éd s.), op.cit., v ol.l, pp.208-220.
12 G. D o u t r epo n t , op.cit., p234.
13 S. Pet i pr ez , op.cit., p.157.
14 G. D o u t r epo n t , op.cit., p20-21.
15 Idem, p.272 ; B. Bo u sma n n e et C. H o o r ebeec k (éd s.), op.cit., vol.2, pp.l 15-118.
16 Idem, vol.2, pp.40-41 ; H. W i jsma n , Politique et bibliophilie, op.cit., p.256.
17B. Bo u Sma n n e et C. H o o r ebeec k (éd s.), op.cit., vol.2, pp.49-53.
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« Le passe-temps moral », par M ichault Taillevent dédié à Marie,
duchesse de Bourgogne (Lille, coll. privée)1
« Chirus roi de Perse » - s'agit-il de l'œuvre de Vasque de Lucène, La
Cyropédie, traduit de Xénophon vers 1470 ?2
« Les triom phes de Pétrarque » ?
« Le livre d'armoiries » ?
« Honoré Bonet, L'Arbre des batailles », qui est un m anuel de droit
international et de droit de la guerre, écrit pour Charles VI en 13893
«Jean W auquelin, Livre des conquestes et faits d'Alexandre
le Grand », compilation faite pour Philippe le Bon4 (Gotha,
Forschungsbibliothek, ms Memb 1117)
« Jean Gerson, Traités » : il s'agit de la mendicité spirituelle (ca 1400) ;
de comtemplation ; la manière de bien mourir) (Gotha, ms Memb 1 118).
Une version similaire existe dans la Bibliothèque de Bourgogne,
appartenant à M arguerite d'York et daté de 1475 environ : « Livre
de la mendicité spirituelle », « Livre de la contem plation », ung petit
livret par lequel ung chascun peut apprendre la forme et m aniéré de
bien m orir ».5 Ce sont des textes ascétiques.
« Leonardus H aritinus (latin) ». Il s'agit de Léonard Arétin ou
Leonardo Bruni d'A rezzo et son ouvrage De primo bello punico.
« Gace de la Bigne, Le déduit des chiens et des oiseaux », ouvrage de
chasse et de vénerie fort connu à l'époque (Bxl, BR ms 19386). Signé
de la m ain de Philippe de Clèves au f°54r0 .6
« La prem ière guerre romaine » ?
« Coudrette, Roman de Mélusine ou histoire de Lusignan » (Paris,
BN ms fr 12575)
Saint Grégoire, les Homélies sur l'Evangile (La Haye, KB ms 129 C
4)7. Ce sont des prédications liturgiques adressées aux fidèles. Cette
collection de quarante homélies, réparties en nom bre égal en deux
livres, est l'œuvre de Grégoire le Grand lui-même.
Leonardo Bruni Aretino (d'Arezzo), La première guerre punique (Paris,
BN ms fr 725)
« Thulle de amistié » : Cicéron, de ΓAmitié, dans sa traduction de
Laurent de Premierfait, dédié à Louis de Bourbon, fils d'Isabelle de

1 J. L e Gl ay , Mémoires sur les bibliothèques publiques et les principales bibliothèques
particulières du département du Nord, Lille, 1841, p.394.
2 G. D o u t r epo n t , op.cit., pp.184-185.
3 Idem , p.272.
4 Idem, p.143.
5 B. Bo u sma n n e et C. H o o r ebeec k (éd s.), op.cit., v ol.l, pp.126-127.
6 G. D o u t r epo n t , op.cit., pp266-267 ; B. Bo u Sma n n e et C. H o o r ebeec k (éd s.),
op.cit., vol.2, pp.173.
7 Grégoire le Grand, Homélies sur l’Évangile. Translation, introduction and notes by
Raymond Étaix, Charles Morel and Bruno ]udic,. Paris, 2005.
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France sœur de Philippe de Valois, et achevé en 14168
« Cleriadus » : Le Roman du roi Cleriadus et de la reine Meliadice,
manuscrit qui se rattache aux récits arthuriens, datant des années
1440 et qui connut un grand succès9’
« Le premier volume de l'histoire des Pisans » : s'agit-il de l'œuvre
anonyme intitulée Anciennes croniques de Pise en Ytalie, offerte au
Téméraire et à Antoine de Bourgogne ?10
« Le Roman de Gillion (Gilles) de Trazegnies, » rédigé anonymement
vers 1450n (léna, ms El f°92) : manuscrit du récit de Gilles de Trazegnies,
chanson de geste d'un héros hennuyer rédigé vers 1450 et publié à
partir du manuscrit de la bibliothèque de Philippe de Clèves. Ce
manuscrit porte les armes et le monogramme de Philippe de Clèves.
Cette légende existait déjà au moins un siècle auparavant, c'est celle
du seigneur bigame, parti faire un pèlerinage en Terre Sainte et
auquel il arrive énormément d'aventures dans les pays orientaux12.
Plusieurs autres copies sont attestées, notamment une dans la
bibliothèque du grand bâtard de Bourgogne, Antoine, de la main de
David Aubert13.
« Les septs eaiges » : sans doute, Les sept âges du monde (BR ms.
9047), exécuté à Mons vers 1460 dans l'atelier de Jacques Pilavaine.
Ce codex remarquable est orné d'enluminures attribuées à Simon
Marmion d'Amiens (vers 1425-1489), surnommé le « Maître des
couleurs »14.
Chastellain, Les Douze dames de rhétorique (Munich, Bayerische
Staatsbibliothek ms Gall 15)
« Guillaume de Tignonville, Les ditz des philosophes ». Traduction
française du Dicta et gesta philosophorum antiquorum, recueil anonyme
de différentes sentences de philosophes grecs (Platon, Aristote,
Ptolémée, Galien, Homère, Pythagore, Solon...). Un exemplaire est
présent dans la Bibliothèque de Bourgogne, entré vers 146015.
« Jacques de Valère, Traité des droits d'armes et de noblesse (Vienne,
Osterreichischen Nationalbibliothek, mss 2616) » : Diego de Valera,
Traité du cérémonial et office d'armes et de noblesse, ca 1480-1490.
« Pétrarque », Les triomphes.

8 Catalogue des livres de la bibliothèque de feu M. le duc de La Vallière, de Guillaume
Debure, Joseph van Praet, Paris, 1783 p.380.
9 G. D o u t r e po n t , op.cit., p.67 ; A. Chéreau, op.cit., n°29.
10 G. D o u t r e po n t , op.cit., pp.451-452.
11 Idem, p.44 ; édition sur le volume de Philippe de Clèves par Wo l f f , Histoire de
Gilion de Trazignies et de dame Marie sa femme, Paris, Leipzig, 1839.
12 G. D o u t r e po n t , op.cit., Paris, p.44.
13 Idem, pp.43-44.
14 voir : expositions.bnf.fr/cieI/grand/3-034.htm
15 G. D o u t r e po n t , op.cit., p.205 ; B. Bo u Sm a n n e e t C. H o o r e b e e c k (é d s .), op.cit.,
vol.l, pp.166-169.
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Guillaume Caoursin, le siège de Rhodes (possible : Leyde,
Universiteitsbibliotheek, ms BPL 2552,16/2, fragment)
• Extrait de la Bible.
• Ovide, Les Epistres.
• « Le livre de Saint Pierre de Luxembourg » : il s'agit peut-être du
récit de la vie de ce jeune cardinal mort à dix-huit ans, écrit par un
héraut d'armes de la maison de Luxembourg. Plus probablement
c'est la Diecte de salut, composée par ce pieux personnage, m anuscrit
rédigé vers 1380/1390*1.
• « L'ordre d'Angleterre » : Rolle de l’institution, ordonnance et statutz de
l'ordre d'Angleterre dit St George, et de la Garretiere.
• « Compilation latine de divers théologiens » (latin).
• « Le livre des Vaudois » : il s'agit du Tractatus contra sectam vaudensium,
de Jean Tinctor, théologien toumaisien, dans sa traduction française,
et rédigé vers 1460 lors de l'affaire de la « vauderie d'A rras ». Selon H.
Wijsman, l'exemplaire en question est peut-être à Oxford (Bodleian
Library, ms Rawlinson D 410).2
• « Vieux livre écrit en arabe ».
• « Un livre d'heures en français ».
• « un livre à jeter le det » (dé).
• « un petit livre en italien ».
• « un petit livre des songes » : Le livre des Songes (Onirocriticon)
par Artém idore d'Ephèse. Il condense tout le savoir antique sur
la divination par le rêve et servit durant des siècles d'ouvrage de
référence sur la question.
• Olivier de La Marche, Le chevalier délibéré, écrit en 1483, qui est un
poème à la gloire de Charles le Téméraire3 4
• « un petit livre de l'arcade de Saint Jacques, en italien » ?
• « un petit livre écrit en italien ».
• Flavius Josèphe, La guerre des Juifs (Bellum judaicum).
• « Les sermons de Nicolas Florentin, en latin, imprim é sur papier » :
Sermonum liber scientie Medicine de Nicolai Florentini, ca 1515.
• « Chronicque de etate m undi », latin, imprimé.
• De Regiminem virtutum (le régime de vertu), latin.
• « La création des anges », latin : De la création des Angels et de
vauderie* : il s'agit d'une autre oeuvre du théologien Jean Tinctor,
invectivant la secte des vaudois d'Arras.
• Le livre de l'archipelle, latin ?
• La Bible.
• Un livre des philosophes « Ypo », latin : peut-être les Dialogues
philosophiques d'A ugustin d'H ippone.
1 A . C h ér ea u , op.cit., n°170.
2 B. Bo u sm a n n e et C. H o o r ebeec k (éd s .), op.cit., vol.2, pp.256-262.
3 G. D o u t r epo n t , op.cit., p.326.
4 Idem, p.307 ; B. Bo u Sm a n n e et C. H o o r ebeec k (éd s .), op.cit., vol.2, pp.256-257.
•
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« Le chevalier au chisne » : le chevalier au cygne, qui est un récit
épique remanié relatif aux croisades et à Godefroid de Bouillon,
composé au XTVème siècle5’ Rappelons que la famille de Philippe
de Clèves prétendait rem onter au légendaire chevalier au cygne de
Niebelungen.
« un petit livre de peinture, escrit en ancien français ».
« un herbier en allemand ».
Methapisicalia, Junéval, Virgile et Perse, latin.
Les regismes de grosses maladies : peut-être le Régime du corps.
ouvrage médical rédigé nar Maître Aldehrandin, XIIIème siècle6 0 ,
De regrmine sanitans, extrait du becretum Secretorum, reposant sur le
m anuscrit arabe du Xème siècle, le Kitâb Sirr'al-'asrar.

« Vie des Pères, en prose ». Traduction du latin, Lyon, 1486 et ornée
de m iniatures brugeoises ca 1490 (La Haye, KB mss 133 A l).
• Virgile, Enéides, dans la traduction d'Octavien de Saint Gelais,
effectuée dans les Pays-Bas du Sud, ca 1500/1510 (La Haye, KB mss
129 A7).
• « un livre de médecine, latin ».
• « un livre de médecine, latin ».
• un livre de médecine, latin ».
• « un petit livre en vélin ».
• « Albert le Grand, écrits », latin : Les secrets des hommes et des femmes,
plusieurs traités sur leur conception des hommes et des femmes, des vertus
des herbes précieuses et des animaux7
• Térence, latin : peut-être les Comediae, recueil de sentences comiques
fort appréciées des hum anistes 8’
• « un petit livre en latin contre les Turcs » : il s'agit peut-être de
l'œuvre d'Alexandre VI, L'Affirmation de tous les peuples contre les
Turcs.
• « Facete de Pogge », latin : il s'agit des Facetiae de Gian Francesco
Poggio Bracciolini ou Poggio Bracciolini dit Le Pogge.
• Pétrarque, Triomphes, italien. C'est entre 1351 et 1352 que Pétrarque
entreprend la rédaction des Triomphes, poèmes allégoriques en
tercets, auxquels il retravaillera plusieurs fois, jusqu'à sa mort, en
janvier 1374. Vaincu par le sommeil, le poète italien est spectateur
d'une vision philosophique et morale qu'il raconte en six tableaux :
le Triomphe de ΓAmour, le Triomphe de la Chasteté, le Triomphe de
la Mort, le Triomphe de la Renommée, le Triomphe du Temps et le
Triomphe de l'éternité.
• « Avicenne, latin » : on a traduit en latin et publié ses Canons
5 G. Do u t r e po n t , op.cit., p.20.
6 Idem, p.280.
7 S. Pe t ipr e z , op.cit., p.81.
8 R Bo u s ma n n e et a l ., Philippe le Beau (1478-1506), les trésors du dernier duc de
Bourgogne, Bruxelles, 2006, p.133.
•
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ou Préceptes de médecine, à Venise, en 1483, ainsi que ses Œuvres
philosophiques, à Venise, en 1495 et sa Métaphysique ou philosophie
première, à Venise, en 1495.
« Livre sur la monarchie, latin ».
« 16 cahiers contenant des dessins de machines de guerre ».
« un livre sur les machines de guerre ».
« un livre sur les machines de guerre ».
« deux livres des minutes des Chroniques d'Espagne » : Jean
Golein, Chronica ab initio mundi ad Alfonsum XI, regem Castellae (Les
Chroniques d'Espagne ou de Burgos), dont la date de rédaction n'est
pas connue.
« Olivier de la Marche, Mémoires », 2 vol*1. Il y a ici un souci :
il n'existe pas de version connue des Mémoires d'Olivier de la
Marche avant le décès, daté de 1502, hormis celle du magnifique
manuscrit sur parchemin daté de 1488 (BN Paris fr 2868). C.
Emerson souligne qu'il s'agit du seul exemplaire connu avant 1502.
Le destinataire représenté est le jeune Philippe le Beau, mais le
commanditaire n'est pas identifié et l'on ignore tout de l'histoire de
la production du manuscrit. Par contre, ce qui est extraordinaire,
c'est la parenté évidente de la miniature de donation avec celle du
manuscrit commandé par Philippe de Clèves à Molinet, Le roman
de la rose moralisé. Dans les deux cas, bien qu'entourés par la cour,
l'écrivain et son protecteur nous présentent une scène intime où
tous deux tiennent le manuscrit. (f°5r0)2. Faut-il dès lors penser que
le commanditaire fut Philippe de Clèves ? Autre fait intéressant, ce
manuscrit ne fut jamais achevé de la vie d'Olivier de la Marche et
retrouvé dans ses biens post mortem en 1502. Il semble avoir été
commandé vers 14803.
« un livre de tournoi » : s'agirait-il du fameux Livre des tournois, du
roi René d'Anjou. Réalisé vers 1460, ce manuscrit est le fruit d'un
étroite collaboration entre le roi et son artiste, très probablement son
peintre favori, Barthélémy d'Eyck4. Il se compose de 26 dessins à
l'encre rehaussés d'aquarelle et constitue un document essentiel pour
connaître l'histoire des tournois et leur rituel, tel qu'il se pratiquait à
la fin du Moyen Age, tout en posant les normes du tournoi idéal. Or,
l'on sait que Jacques de Luxembourg en fit réaliser un, à l'occasion
du Pas de la Belle pèlerine, organisé en 1449 à Saint-Omer5.

1 G. D o u t r e po n t , op.cit., pp.445-7.
2 C. E m e r s o n , La double vie d'Olivier de La Marche, in « T. Van Hemelryck et C. Van
Hoorebeeck (dir), L'écrit et le m anuscrit à la fin du Moyen Age », Turnhout, 2006,
pp.111-120.
3 R. Bo u s m a n n e e t a l , op.cit., p.52.
4 A. Br o w n , Urban jousts in the later Middle Ages : the White Bear of Bruges, in RBPH,
t.78/2,2000, p.321.
5 M. Eu d e s , Relation du pas d'armes près de la croix pèlerine, in Mémoires de la société
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« Jean de Wavrin, L'arrivée du roy Edward IV en Angleterre »,
version courte 6 (Gand, Uni versi teitsbibliotheek, ms 236).
« un petit livre en italien »
« L'avènement des princes » : s'agirait-il du Gouvernement des princes,
traduit par Jean Wauquelin, d'après le De regimine principum de
Gilles de Rome ?7
« L'histoire de Troie » : Raoul Lefèvre, Recueil de Troie8
« L'entrée de l'em pereur en la ville de Bruges » : il doit probablement
s'agir d 'u n récit relatant la Joyeuse Entré de Maximilien en 1486 ou
1488 à Bruges.
« Le livre de la fauconnerie » : par Jean de Francière, chevalier de
l'ordre de l'Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem. Il s'agit d'un ouvrage
mêlé de prose et de vers, rédigé vers 1450-1460.9
« Stacius, latin » : ou Les aventures, picaresques avant la lettre, d'Eustache
(nu Witache), tour à tour magicien, brigand et pirate, contées par un
poète anonyme vers 1227-124010.
« Campane, latin ».
« Ovide, oeuvres, latin »: peut-être les Epistolarum, comme dans
la Bibliothèque de Bourgogne, ou encore YA rt d'aimer ou les
Métamorphoses"'
« Glosule Marciany » : il s'agit de la glose philosophique sur l'oeuvre
de M artianus Capella, De Nuptiis Philologiae et Mercurii, fort appréciée
durant le Moyen Age. Son auteur est Jean Scot Erigène (Gloses
sur Capella). L'œuvre de Capella est une somme de connaissances
littéraires et scientifiques datant du Vème siècle.
« Rethorica Thully » : oeuvre de Cicéron, la Rhétorique à Herrenius}2'
« un livre comportant des cartes de pays » : s'agit-il d'une
Cosmographie, comme celle de Ptolémée, en vogue dès les années
1470 ?13
« Livre d'heures émaillé »
« Histoire du monde » (Middelbourg, brûlé en 1940).
C. A n a l y s e d e l a c o l l e c t io n

des antiquaires de la Morinie, 1,1833, pp.302-337 ; M. Stanesco, ]eu d'errance du
chevalier médiéval, Leiden, 1988, pp.!20-ss.
6 G. D o u t r e po n t , op.cit., pp.444-445.
7 B. Bo u s m a n n e e t C. H o o r e b e e c k (é d s .), op.cit., vol.2, pp.54-60.
8 G. D o u t r e po n t , op.cit., pl77 ; A. C h é r e a u , op.cit, n°17.
9 A. Ch é r e a u , op.cit, n°146 ; B. Bo u s m a n n e e t C. H o o r e b e e c k (é d s .), op.cit., voL2,
pp.238-239.
10 Le Roman d'Eustache le Moine, éd. et trad. A.J. H o l d e n et J. M o n f r in , LouvainParis, 2005.
11 G. D o u t r e po n t , op.cit., p.130.
12 Idem, p.129.
13 R. Bo u s m a n n e e t a l ., op.cit., pp.83-84.
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Philippe de Clèves n'est pas le seul à posséder une belle
bibliothèque, l'exemple venant d'en haut, des ducs de Bourgogne euxmêmes depuis Philippe le H ardi, mais aussi de Brabant (Jeanne et
Wenceslas) et de Flandre. Sous Philippe le Bon, une trentaine de nobles
sont véritablement des intellectuels, comme le grand bâtard de Bourgogne,
Antoine, mais aussi le seigneur de la Roche, Louis de Luxembourg, Jean
d'Enghien, Philippe de Croÿ, Jean de Wavrin, Louis de Bruges, etc 1.
On peut dire d'emblée que la bibliothèque de Philippe de Clèves
est une bibliothèque purem ent bourguignonne, car elle répond trait pour
trait aux caractéristiques de celles non seulem ent des ducs de Bourgogne,
mais de ses contemporains, comme lui férus de livres anciens. Selon
H. Wijsman, il existe bel et bien en effet un « modèle bourguignon » de
la librairie. Tout d'abord, 90% de la librairie de Philippe de Clèves est
francophone. On y trouve des livres édifiants et dialecto-moralisateurs
(Epître d'Othea, W auquelin, encyclopédies,...), et non plus les collection de
sermons prisées auparavant. De même, les poèmes courtois et populaires
ont disparu et ont été remplacés par des versions en prose francophone
analogue. La dévotion (bréviaires) disparaît, ainsi que les sujets pratiques
(chevaux, chasse, droit foncier et féodal). Enfin, on assiste à l'introduction
massive d'ouvrages historiques (Froissart, Mansel, La Marche, Molinet,
Chastelain, Aubert, etc), sous la poussée du goût de Philippe le Bon en
la matière, et qui souhaitait ainsi doter la dynastie d 'un passé historique
ancien 2.
D'autre part, une étude comparative perm et de définir combien les
grands « bestsellers » de l 'époque étaient présents dans cette bibliothèque
: la Bible, la Cité de Dieu, le Livre des Propriétés des choses de Barthélémy
l'Anglais, les Facta et les Dicta memorabilia de Valère Maxime, la Légende
dorée de Jacques de Voragine. S'y ajoutent des oeuvres antiques connues
depuis longtemps, comme celles de Térence, de Juvénal et de Virgile, les
Commenaires de César ou la Rhétorique de Cicéron. On y trouve encore
le siège de Rhodes de Guillaume Caoursin et la Fleur des Histoires de Jean
Mansel. Les textes restent pétris d'idéaux chevalresques et courtois, reflet
de l'engagement politique d 'u n noble de sang qui respecte les codes de la
société féodale. Car c'est l'ornem ent de la maison noble que de posséder
des manuscrits de luxe 3.
On rem arque toutefois quelques particularités, tenant aux
voyages et au goût militaire de son possesseur. L'amitié proche avec
Philippe de Bourgogne (1465-1524), évêque d'Utrecht, féru d'hum anism e
1 G. D o u t r epo n t , op.cit., p.499 ; M. P. J. M a r t i n s, Lodewijk van Gruuthyse, mecenas
en Europees diplomaat, 1427-1492, Bruges, 1992.
2 B. Bo u sma n n e et C. H o o r ebeec k (éd s.), op.cit., vol.2, pp.21-24.
3 C. Va n H o o r ebeec k , Les bibliothèques de Clèves, Plaine et Wielant, in « Entre la
ville..., op.cit. », pp. 223-243.

34

et de renaissance italienne, semble toutefois exercer une influence
difficilement quantifiable, mais bien réelle, par la présence peu ordinaire
dans une librairie seigneuriale, d'écrits de philosophes de l'Antiquité,
mêmes traduits en français. Il détonne également par ses choix de
manuscrits clairement hum anistes (Leonardo Bruni d'Arezzo, Boccace,
Pétrarque).
Le mécénat de Philippe de Clèves semble atteindre, selon H.
Wijsman, son apogée entre 1480 et 1495, avec un copiste attitré, Jan
van Kriekenborch (actif à Gand, 1485-1500 environ)4. Il s'inscrit dans la
continuité de son père et de son beau-père, mais aussi de Philippe le Bon.
Fait intéressant, il se consacre dès sa jeunesse au mécénat littéraire, peutêtre justement à cause de l'exemple de son père.
Peut-on toutefois faire un rapprochem ent avec la vie littéraire
et le ■récénat en usage en Brabant depuis le XIIème siècle ?5 Le mécénat
littéraire perm ettait la mise en scène du mécène, et même si l'auteur
n'était pas entièrem ent soumis à son mécène, l'image glorieuse qui
devait en ressortir était bien présente. Il acceptait certaines contraintes en
échange du partage de l'atmosphère littéraire qui existait autour de son
mécène, profitait de sa riche bibliothèque et surtout des connaissances de
son lectorat aristocratique. Les textes portaient donc une part de la « voix
de son maître », mais aussi celle de l'auteur.
Ces manuscrits ont-ils été lus? H. Wijsman6 penche pour
l'affirmative, car il ne faut pas uniquem ent voir les manuscrits comme
des pièces d'apparat, mais considérer le fait qu'ils étaient choisis et
commandés pour leur intérêt textuel. Sans être de grands lettrés, les
collectionneurs nobles de la seconde moitié du XVème siècle étaient
suffisamment érudits pour apprécier leur librairie personnelle.
Après 1500, la mode des manuscrits enluminés était passée,
même si Philippe de Clèves poursuivit quelque peu sa collection en
acquérant des ouvrages « de seconde main » auprès de la jeunesse de
grandes familles, comme les Croÿ, ou les G ruuthuse, qui commençaient à
disperser les collections de leurs aïeux 7.
VL Philippe de Clèves, auteur
A côté de ce goût de la collection littéraire, Philippe de Clèves
révéla un talent d'auteur, bien à la mesure des qualités que devaient
posséder les nobles chevaliers de ce XVème siècle finissant. Revenu aux
4 B. Bo u s m a n n e e t C. H o o r e b e e c k (é d s .), op.cit., vol.2, pp.27.
5 R. Sl e id e r in k , op.cit., Amsterdam, 2003.
6 B. Bo u s m a n n e e t C. H o o r e b e e c k (e d s .), op.cit., vol.2, pp.36-37.
7 Idem, vol.2, pp.35.
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Pays-Bas bourguignons, il s'installa à Enghien et commença l'écriture
de son ouvrage d'art militaire, destiné à l'instruction du jeune Charles
Q uint : Instructions sur toutes manières de guerroyer tant par mer que par terre,
données à Charles roi de Castille (depuis Empereur).
Oudendijk pense dater le début de la rédaction après 1502 et à
plusieurs endroits du texte, on se rend compte que l'auteur parle pour
un jeune homme. Le scribe fut le clerc Gonthier Chastelain, fils bâtard
de George Chastelain, le célèbre chroniqueur de la cour de Bourgogne.
La composition finale du traité date de 1516. Selon Paviot, Chastelain
serait donc entré à son service à ce moment-là, alors qu'il était prévôt
de Torhout et chanoine de Leuze 1. Or, le 10 juin 1504, il se voit déjà
attribuer par Philippe de Clèves une prébende sur l'église Saint-Pierre
de Leuze, alors qu'il était le clerc de sa chapelle personnelle, à Enghien2.
Leur collaboration doit donc plus que probablem ent dater d'une période
antérieure et s'achever vers 1524, lorsqu'il se mit au service de Charles
Quint, Philippe de Clèves n'ayant sans doute plus besoin de ses services.
Il en existe 7 copies du XVIème siècle3*L'ouvrage connut une grande
célébrité et connut plusieurs traductions, comme celle en néerlandais faite
à Anvers par Philippe N uyts (dit Nutius) en 1579 et dédiée à Jean van
Straelen, bourgm estre d'Anvers. Une traduction italienne fut réalisée4,
ainsi qu'une traduction allem ande 5. La partie traitant de l'artillerie fut
reproduite en 1543 dans un m anuscrit intitulé Opération de la guerre escript
de la main de Jehan Bytharne cannonier ordinaire du Roy nostre sire en son
château de Dourlens6.
La base de cet ouvrage est la lecture des Classiques ; Philippe de
Clèves rom pt toutefois avec la tradition médiévale, tout en y incluant
tout ce qu'il avait appris en 30 années de guerres sur terre et sur mer.
Ses collections personnelles m ontrent d'ailleurs la présence
d'u ne collection d'armes, exposées à la fin de sa vie à Wijnendaele : une
couleuvrine complète et ses boulets, 15 arquebuses, de nom breuses armes
blanches (épées de guerre, 16 rapières, épées de duel, couteaux) et une
épée d'apparat au manche doré 7.
A Enghien se trouvait aussi conservée sa « maison de guerre »,
1 J. Pa v io t , op.cit., pp26-29. Les seigneurs d'Enghien étaient les patrons des
chanoines de Leuze par rachat en 1409. Voir J. N azet, Les chapitres de chanoines
séculiers en Hainaut du XIIe au début du XV siècle, Bruxelles, 1993, p.333 n°79.
2 A CA, SEB 91 dossier 3 n°256. ·
3 J. Pa v io t , op.cit., pp.29-30.
4 Elle est aujourd'hui conservée à N aples, Bibliothèque Bourbon.
5 Bibliothèque de Gotha.
6 BNF, Ms code Colbert, n°7450.
7 S. Pet i t pr ez , op.cit., p.37.
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c'est-à-dire 5 tentes en satin jaune et une en bois, qui servaient lors de ses
déplacements militaires8. Tout cela s'accompagnait encore d'une cuisine
portative, d'une litière, d 'u n chariot, deux lits de camps et d 'u n total
de 22 coffres et de 5 malles pour transporter l'ensemble de ses affaires
personnelles.

VII. La galerie des portraits et la collection de peintures : entre Moyen
Age et Renaissance
A Enghien, une grande galerie de portraits de ses contemporains
fut mise sur pied par Philippe de Clèves : lui-même, son père, ainsi que
des chiens, nains, Turcs, auxquels s'ajoutèrent quelques oeuvres pieuses
et profanes. Il avait au total environ 80 tableaux, dont 33 étaient des
portrr/ls d'ancêtres ou de contemporains, voire des portraits de cour. Il
s'agit de propagande purem ent familiale, qui perm et de situer sa lignée
au sein des puissants de son temps.
En prem ier lieu, citons la peinture que l'on pourrait qualifier de
dynastique et de familiale : Adolphe et Philippe de Ravenstein, la famille
proche (les ducs de Bourgogne, de Philippe le H ardi à Charles le Téméraire,
Philippe le Beau, Marie de Bourgogne et M arguerite d'Autriche), ainsi
que la famille par alliance (Jeanne de Castille, François 1er). M anquent
par contre Charles Quint, Louis XII et Maximilien d'Autriche.
A son décès en 1528, il possédait ainsi trois portraits de son père
Adolphe, dont l'un lui avait été offert par Philippe de Bourgogne 9. Le
portrait de son père, dit de Duurstede, se trouve aujourd'hui à Berlin
(Gemâldegalerie). Il reçu également de lui un heaum e de tournoi, tous
deux à l'occasion de la succession de Philippe de Bourgogne (mort en
1524)10.
Les amis figurent également en bonne place : Engelbert de Nassau,
Olivier de la Marche, ainsi que les alliés et membres de sa Maison : le
seigneur de Ville, le sire de Rogendorf, le Jean III de Luxembourg comte
de Guise et de Ligny comte de Beauvoir, apparenté à la branche cadette
des Luxembourg, Jean de Warenghien, son chambellan.
Enfin, figurent des tableaux généalogiques : 4 toiles11 sur la
légende du chevalier au cygne, ancêtre mythique de la famille de Clèves,
et 4 tableaux d'armoiries portant ses quartiers de noblesse.
8 ADN, B 3664, f°41.
9 J. St e r k , Philips van Bourgondië, 1465-1524, bisschop van Utrecht als protagonist van
de Renaissance, zijn leven en maecenaat, Zutphen, 1980, p.283.
10 idem, p.89.
11 J. T u r n e r (éd), Dictionnary ofart, 1996, t.10, p.222.
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Le portrait est aussi une manière de légitimer et de s'inscrire dans
la continuité dynastique, tant dans le contexte profane que religieux. Il
perm et de m ontrer que le pouvoir sur le territoire visé est légitime. La
base de l'identification, ce sont les armoiries et l'héraldique ; les costumes
reflètent le rang social. Et ceci est valable tant pour le pouvoir monarchique
que pour le pouvoir noble en général1.
L'importance que Philippe de Clèves accorde à sa famille et à
sa filiation est immense, comme il l'exprime encore dans l'introduction
de son Instruction : « ... que je suis yssu de vostre très noble maison de
plusieurs costez - comme de la mère de m on père (Marie de Bourgogne)
qui fut seur du bon duc Philippe, vostre grant-ave (Philippe le Bon) de
la noble maison de Bourgogne, aussy pareillement le père de ma mère
(Pierre de Portugal) fut frère du père et cousin germ ain à l'em pereur mère
de l'empereur, vostre grant-père, et ma mère fut niepce de la duchesse
Ysabeau vostre grande-ave »2.
Par contre, il reste curieux que les portraits du couple sont
inexistants, hormis les deux bustes de terre cuite polychromes conservés
à Enghien et aujourd'hui perdus. Ceci était à la m ode dans les PaysBas, vers 1510-1520. Une lettre de M arguerite de Bourgogne, datée de
1512, laisse sous-entendre que ceux-ci avaient été réalisés par un maître
allemand, sans doute Conrad Meit3.
Les tableaux de dévotion étaient peu nom breux mais de grande
qualité. On trouve ainsi un Dieu de Pitié ou Ecce Homo dans l'oratoire de
Wijnendaele, proche peut-être de celui réalisé par Jérôme Bosch vers 1490
et conservé à Francfort. Il représente le Christ jugé et présenté à la haine
d'une foule qui croit ce qu'on lui raconte quant aux fautes commises par
le condamné, dans l'indifférence générale du reste de la cité. Le Christ
est soumis à la vindicte publique de notables qui apparaissent être les
complices de ceux qui le jugent.
Philippe de Clèves possédait également une « Image de Notre
Dame provenant de Milan », une M adeleine et une scène de la conversion
de Madeleine.
La peinture de paysage est représentée par 7 tableaux, qui sont
ceux des villes qui ont eu une importance dans la vie de Philippe de
Clèves, comme Mytilène, Gaète 4, Venise et Cerigo (Cythère). Celui de
Gaète provient de l'atelier brugeois de Lancelot Blondeel. A nouveau ici,
1 B. Ke mpe r s , Openbaring en bedrog. De afbeelding als historische bron in de Lage
Landen, Amsterdam, 1996, pp.37-41.
2 J. Pa v io t , op.cit., p.105.
3 M. Br u c h et , op.cit., p.174.
4 Au moment de son décès, ce tableau était en restauration chez le peintre Lancelot
Blondeel, à Bruges. S. Petiprez, op.cit., p.51.
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leur présence est stratégique et perm et de mettre en évidence les faits
d'arm es du propriétaire du château.
Le séjour en Italie à la fin du XVème siècle de Philippe de Clèves
eut une influence décisive sur ses goûts artistiques. Gênes était une
plaque tournante de l'art en Italie, et il y séjourna 8 années, de m anière
discontinue, mais suffisante pour entrer en contact avec la culture
vénitienne et florentine, la Renaissance, la mythologie et les Antiques5.
Près de la moitié des tableaux relève de la Renaissance, avec une
belle série de sujets mythologiques, fort appréciés, et qui bien souvent
ont également une connotation érotique dissimulée : Vénus6, Vénus et
C upidon 7, Mars et Vénus nus 8, Jupiter 9, Diane et Actéon 10, quatre tableaux
de Lucrèce et deux de Cléopâtre. Plusieurs d'entre elles sont des figures
nues (une femme nue, une femme qui se déshabille, un couple nu, une
femm ·_nue et un vieillard). G. Denhaene y voit des représentations des
thèmes de Bethsabée, de Suzanne au bain, et Loth et ses filles11. Il ne s'agit
probablem ent pas d'oeuvres locales qui ignorent encore ces thèmes, mais
bel et bien d 'u n art venu d'ailleurs. On sait que certains viennent de Milan
et de Gênes, mais pour les autres, il est possible qu'elles proviennent aussi
d'Allem agne.
Deux de ces peintures de nu proviennent de la collection
personnelle de Philippe de Bourgogne, ami du seigneur de Ravenstein,
protecteur de Mabuse, auquel il convient peut-être d'attribuer les
tableaux 12. Une autre serait le cadeau offert par Philippe le Beau lors de son
retour en grâce en 150513. Le tableau de Mars et Vénus nus provient, quant
5 E. O l iv ie r , Philippe de Clèves, le goût et les particularismes artistiques, dans « Entre
la ville... op.cit. », pp.143-159.
6 Début XVIème siècle, il y avait à Rome une statue de Vénus aux de longs cheveux
tressés. P. P r a y Bo be r & R. Ru b in s t e in , Renaissance artists and antique sculpture,
New York, 1987, p.60.
7 Jules II possédait une statue de Vénus et de Cupidon, mise au Belvédère en
1509. Idem, p.62.
8 Ce thème était connu depuis le XVème siècle, notamment par un terracotta
romain aujourd'hui au Metropolitan Museum. Il a été reproduit notamment par
Mantegna dans les années 1490 (Parnassus). Idem, p.66.
9 S'agirait-il de la représentation de Jupiter trônant connu depuis au moins
le début du XVIème siècle et représenté notamment par Ciampolini à la même
époque. Idem, p.51.
10 Ce thème était bien connu dès le XVèmc siècle grâce aux représentations sur des
sarcophages romains. Idem, pp.68-69.
11 G. De n h a e n e , op.cit., pp.312-3.
12 Idem., p.315.
13 H. C l a u d e , op.cit.
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à lui, de la succession de l'évêque d'Utrecht, Philippe de Bourgogne1.
Les quatre représentations de Lucrèce, par contre, peuvent avoir
une origine plus locale, puisque l'hum anism e chrétien développe cette
figure romaine, souvent liée à celle de Vénus. Il s'agirait dès lors d'oeuvres
italianisantes flamandes, comme celles de Jean Gossart ou de Joos van
Clève, par exemple.
Parallèlement, on trouve quelques tableaux aux sujets plus
étranges, comme un chien et un boeuf. Il s'agit sans aucun doute du
portrait du chien de famille, mais pour le boeuf, aucune explication ne
semble satisfaisante à ce jour, hormis celle de la peinture animalière pure
et simple.
Signalons que cette collection n'est comparable à aucune autre
dans les anciens Pays-Bas dans les années 1510, hormis celle de Philippe
de Bourgogne, quant au choix des thèmes. Il est dommage que nous
ignorions tout de la décoration intérieure du château d'Enghien ou de
celui de Wijnendaele, quand l'on sait que vers 1508-1509, Jérôme de
Busleyden, à Malines, fit décorer sa salle de séjour de thèmes antiques,
et que Philippe de Bourgogne ne fit peindre sa chambre du château
de Suytbourg par Gossart qu'en 1516. M arguerite de Bourgogne ne
recherchait, elle, que des grands maîtres flamands du XVèm<? siècle et des
sujets religieux. Seuls quelques tableaux m ontrent bien des rapports avec
l'art italien, mais son goût restait traditionnel et médiéval2.
Les inventaires après décès révèlent donc combien Philippe de
Clèves avait reçu lors de ses voyages en Italie le goût de la Renaissance.
Comme le souligne G. Denhaene, « bien que les éléments italianisants
ou antiques soient encore peu nombreux par rapport aux arts nordiques
traditionnels - tapisseries, émaux, vaisselle précieuse -, ils sont suffisants
pour former un ensemble digne d'attention qui constitue un des premiers
exemples du genre en Flandre »3.

VIII. Piété personnelle et Devotio Modema
Philippe de Clèves et son épouse firent part de dévotion tout au
long de leur vie. En prem ier lieu, la réfection de la chapelle castrale en
est un témoignage important. Mais on peut y ajouter d'autres éléments.
A la fin de sa vie, Philippe de Clèves participa en 1527 à la fête de la
translation de Saint Lambert à Liège, en compagnie de Floris d'Egm ont
comte de Buren, et il offrit alors deux magnifiques vitraux dans l'église
1 S. P e t it pr e z , op.cit., p.50.
2 G. D e n h a e n e , op.cit., p.323.
3 Jdem, p.310.
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Saint Martin, encore visibles aujourd'hui 4. Vers 1520, il avait fait orner
le couvent du Rouge Cloître d 'un nouveau vitrail5. Après la tempête du
25 mai 1513 qui abîma considérablement les vitraux de Notre Dame du
Sablon, il en offrit également un nouveau 6.
Il ne fonda cependant pas une fondation religieuse ou charitable
à Enghien, à l'image des seigneurs d'Enghien avant lui. Par contre,
tant Colins que la chronique de la Chartreuse d'H érinnes parlent de la
réfection du cloître et de son voûtement, dus à la générosité de Philippe
de Clèves, vers 1507, mais sans certitude sur la date, qui nous semble en
effet devoir être un peu plus tardive 7.
Dans son testament du 19 septembre 1521, confirmé par son
second testament du 20 mai 1526, Philippe de Clèves précisa que son cœur
devait être inhumé dans l'église du couvent de Groenendael, où il fondait
un an. J· ærsaire. Il a entamé en 1519 la construction d 'u n bâtim ent réservé
à son usage et à celui de son épouse, garni de vitraux à ses armoiries, qui
semble achevé vers 15248.
Son épouse n'était pas non plus en reste. On trouve un chirographe
faisant « m ention du partaige d'héritaige entre Mme de Ravestein et les
chartreux de la chapelle à Hérines », datée du 12 janvier 1509 (n.st.)9.
Elle fit établir comme volonté testamentaire une donation à la « Table
des Communs Povres » d'Enghien une rente de 300 £ de quarante gros
sur la terre de Marcq, qui fut confirmée et poursuivie par sa sœur, le 23
février 1533 (n.st.).10 En 1519 déjà, elle avait fait établir une autre rente
pour le même bénéficiaire sur le bois d'A cren” . On trouve également deux
lettres de parchemin attachées ensemble faisant mention de la collation
de quatre prébendes pour l'église de Leuze, sans doute comme volonté
testamentaire, car Philippe de Clèves et Marie de Luxembourg en font
ensemble l'exécution 12.
Par contre, nous n'avons trouvé aucune m ention explicite de la
fondation par Philippe de Clèves d 'un asile pour les orphelins pauvres. En
4 Baron d e C h e s t r e t d e H a n e f f e , Testament de Philippe de Clèves et de la Marck,
seigneur de Ravestein, in BCRH, 5e série, t.9 ,1899 p.225.
5 Arts de la Flandre, p.183 ; G u il l a u m e , Le dernier héros du Moyen Age, in Bulletin de
ΓAcadémie Royale de Belgique, 2e série, t.30, pp.261-290.
6 R Bo u s m a n n e e t a l ., op.cit., p.101.
7 Cité par D. So u m il l io n , op.cit., p.105.
8 Baron d e C h e s t r e t d e H a n e f f e , op.cit., pp.224.
9 ACA, SEB 91 farde n°3 ; ACA, SEB 70 n°228 : chirographe, 12 janvier 1508 (1509
n.st.).
10
ACA, SEB 91 n°19 et 20. L'exécution testamentaire en était confiée au
seigneur de Warelles, selon une lettre du 5 mars 1532.
11 Cité in D. So u m il l io n , op.cit., p.l 17.
12 ACA SEB 70n°169.

41

1528, l'institution de la « Grange des Pauvres », prémisse de cet asile, est
établie ; des bâtim ents spécifiques lui seront consacrés en 1637 par Anne
de Croÿ, à l'emplacement exact de l'ancienne « Grange des Pauvres »'.
Selon Colins, la fin de la vie de Philippe fut em preinte de
pénitences et de mortifications. On peut émettre quelques doutes à ce
propos, que rien d'autre ne corrobore. Les assassinats « politiques » de
Lancelot de Berlaimont et de Vilain de Rasseghem ne suscitèrent pas à
proprem ent parler de regret, comme on le lit dans sa lettre de candidature
pour l'ordre de la Toison d'or, en 1516, ainsi que dans son testam ent : « ...
mesmes de tous les deux cas susdits em pereur s'en est contenté et le tout
remis et pardonné »2.
Toutefois, il nous semble im portant de rapprocher cette piété
personnelle d 'u n autre m ouvem ent im portant en cette fin du XVème siècle.
Il s'agit de la Devotio M odema. En 1500, Philippe de Clèves dem anda
à Molinet de réécrire le Roman de la Rose en prose et de l'accompagner
d 'u n comm entaire m oralisateur 3. Il s'agissait plutôt d 'u n commentaire
philosophique très éloigné de la théologie... mais qui se fait le reflet d'une
vie religieuse heureuse. S'agirait-il d 'u n m anuscrit destiné à la piété
personnelle de Philippe de Clèves dans l'esprit de la Devotio M odem a ?
L'essentiel de la Devotio M odem a consiste en la recherche d'u ne
paix intérieure qui ne peut être atteinte que par le reniem ent de soimême, la « profondeur des sentiments » et le « silence ». L'écrit le plus
im portant et le plus influent docum entant ces idées est le De imitatione
Christi (L'imitation de Jésus-Christ), attribué à Thomas a Kempis, m ort
en 1471. Elle représente un ensemble de pratiques religieuses nouvelles,
telles que la prière « dans une chambre haute », devant un petit tableau
représentant une scène de l'histoire biblique. Ce sont effectivement des
pratiques récentes, qui exprim ent une manière plus personnelle et plus
m ystique de vivre les rapports entre l'hom m e et Dieu.
Aux Pays-Bas, tant nord que sud, ce nouvel esprit se manifesta
surtout dans une union étroite entre étude et vie dévote. Les Frères
érigèrent des écoles pour éduquer la jeunesse, et étaient reconnus comme
d'ém inents pédagogues dès la seconde moitié du XVème siècle (école de
Louvain, dès 1433). Ils prônaient un équilibre entre le savoir et la vie
chrétienne. Ils sont également de grands copistes de manuscrits. Augustin
était au centre de leur vie, comme le goût des textes anciens et l'ancienne
tradition chrétienne, tout en rejetant l'érudition vaine et la science pour la
1 Nous suivons ici l'opinion de Ma t h ie u , op.cit., pp.623-624 ; l'inscription sur le
fronton du bâtiment est explicite en ce sens : « Illustrissima ac excellentissima
domina Anna de Croy (...) hoc orphano trophium aedibus ornavit (...)
MDCXXXVII ».
2 D e Fouw, op.cit., p.377 ; Ba r o n d e Ch e s t r e t d e H a n e f f e , op.cit., pp.223-235.
3 N. D u pir e , Jean Molinet, la vie, les oeuvres, Paris, 1932, p.64.
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science. Les études doivent être une école de vie, guidée par l'Am our et
la Sapientia.
Les textes de m éditation de la Devotio M odem a sont généralement
compilés dans des manuscrits de petit format, comme un livre d'heure.
Le choix des textes et la sélection des passages dépendent du goût du
compilateur, du choix qu'il opère en fonction de sa propre spiritualité et
qu'il souhaite utiliser comme supports pour ses prières et ses méditations4.
Seuls des fragments de ce type de manuscrits subsistent aujourd'hui.
Fait m arquant et intéressant, entre 1357 et 1388, le « Bible translator
of 1360 » est actif ; on ignore son identité, sauf qu'il est membre de la
chartreuse d'Hérines. Pourtant, on semble l'avoir récemment identifié
avec Petrus Naghel 5. Il traduisit l'ensemble de ΓAncien Testament,
les Actes des Apôtres et plusieurs ouvrages im portants de la tradition
monadej que, comme les Dialogues de Grégoire le Grand, le Règle de Saint
Benoît, la Vitae patrum et les Collationes de Cassianus, oeuvre majeure
reprise par la Devotio Moderna. En 1379, la Devotio M odema fit son
apparition à la chartreuse et les moines poursuivirent cette tradition de
littérature de dévotion. Les Chartreux sont en effet les propagateurs de
la Devotio Moderna et la conservèrent dans sa pureté originelle tout au
long du XVème siècle. Ceci attira les faveurs des bourgeoisies urbaines et
des nobles, qui créèrent des fondations.
La proximité entre Enghien et la chartreuse de Hérines ne peut
donc m anquer de susciter une question à ce propos. D'autant que vient
encore s'ajouter le fait que l'éducation de Philippe de Clèves a été assurée
par Isabelle de Portugal, au château de La-Motte-au-Bois, après la m ort
de sa mère en 1462. L'on sait qu'elle fréquentait la Devotio Moderna. Et sa
mère, Béatrice, était reconnue comme pratiquant l'ascèse et vivant dans la
dévotion, à côté d'une Cour très mondaine. Philippe de Clèves y rencontra
la vie littéraire et les esprits cultivés qu'aim ait Isabelle de Portugal. Il avait
près d'elle, à sa disposition, la librairie ducale et ses œuvres spirituelles.
On peut donc raisonnablement penser que Philippe de Clèves a
pu, comme elles, trouver un équilibre entre sa vie de faste, qu'il ne pouvait
totalem ent abandonner à cause de son rang et de son rôle politique, et
son désir profond d'une vie plus en harmonie avec la Devotio m oderna 6.
Sans preuve absolue, on rem arquera toutefois la présence d'une oeuvre
de Grégoire le Grand dans la bibliothèque d'Enghien. Or, ces Homélies sur
4 Th. Mer t e n s , The Modem Dévotion, in « E. Kooper (ed), Médiéval Dutch
literature in its european context », Cambridge, 1994, pp.226-241.
5 Voir G. Cl a a ssen s , Bible translator of!360, Dutch (fl. mid-14th c.), in "Médiéval
Germany: an encyclopedia", New York, 2001, pp.61-64.
6 M. So mmé , Isabelle de Portugal, duchesse de Bourgogne. Un femme au pouvoir au XVe
siècle, Villeneuve d'Ascq, 1998, pp451-460.
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les Evangiles sont un des textes majeurs de la Devotio M odema1...
Philippe de Clèves a peut-être également été en contact avec le
fameux Gnotosolitos, écrit vers 1423 par le théologien A rnold Gheiloven,
chanoine entré au prieuré de Groenendael, où notre seigneur d'Enghien
avait justement ses habitudes. Ce texte fut imprimé par les Frères de
la Vie commune à Bruxelles, en 1476. On sait qu'il se trouvait dans la
librairie du Rouge-Cloître et dans celle de Philippe de Bourgogne, évêque
d'Utrecht 2.
Les choix artistiques de Philippe de Clèves ne semblent pas
non plus indifférents à la notion de piété, de conversion et de pénitence,
comme nous l'avons déjà souligné. A insi, aux XVème et XVI ème siècles,
le thème de la repentance de M arie-M adeleine est un sujet fort prisé et
fréquent, qui remplace le thème du « noli me tangere ». Ces deux thèmes
sont justement repris dans la collection de tableaux. La conversion de
M arie-M adeleine est effectuée dans l'urgence, elle rappelle à chacun
combien tout est éphémère dans la vie terrestre (beauté, gloire, force) et
que la mort peut saisir l'homme à tout moment. Thème ô combien cher
également aux humanistes chrétiens comme Erasme et Thomas M ore...
Avant 1530, nous en avons des représentations chez Quentin M etsys
(avant 1530), Jan van Scorel (avant 1528), Titien (1512), Corrège (1525), ou
encore Baccio délia Porta dit Fra Bartolomeo (1506), le peintre dominicain
mystique de Florence.
Plus classiquement et sans que cela révèle une dévotion
particulière, Philippe de Clèves possédait également six reliques,
conservées dans un riche reliquaire : « 6 perles avec un cœur tenu par
deux angelets »3.
Philippe de Clèves semble également faire preuve de curiosité
envers les écrits luthériens vers 1520, et un témoignage semble attester
qu'il a entendu un sermon de Luther 4. Quoiqu'il en soit, l'évêque de
Cambrai écarta de lui tout soupçon d'hérésie, en lui donnant « indulgence
accordée pour chascun jou r » au bénéfice de la chapelle du château
1 G. Cl a a ssen s, Gregory's Dialogi in Middle Dutch Literature in « Rolf Bremmer, Jr.,
Kees Dekker, David F. Johnson (eds), Rome and the North. The Réception of the
Works of Gregory the Great in the Early Germanie Vernaculars », Louvain, 2001,
pp.207-237.
2 C. Va n H o o r ebeec k , Les livres de Martin Steenberch, in RBPH, t.84/2,2006, pp.3467.
3 A DN, B 3664 f°66.
4 Cité par D e Fouw, op.cit., p.310, selon Seckendords, Commentarius de
Lutheranism, 1520 : « Dominus de Ravenstein in imperiali convivio, ut sermo
inciderat de Luthero, ait : unus homo Christianus surrexit in quadrigentis annis,
quem papa vult occidere ».
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d'Enghien, à la même période 5.

IX. Le mystère du tableau à sujet religieux conservé à Dijon
Il se trouve dans les collections du Musée des Beaux-Arts de
Dijon un tableau représentant l'arrestation du Christ, et attribué au
Maître de l'autel de Beyghem. Fait extraordinaire, celui-ci porte dans son
coin supérieur droit les armoiries de Philippe de Clèves, preuve s'il en
est qu'il fut réalisé pour lui, lors de sa période enghiennoise, puisqu'il est
daté du prem ier tiers du XVIème siècle.
D'abord identifié sous le titre « Le Christ au Golgotha », il s'agit
d'une peinture sur bois d'1,72 mètre de haut et de 1,27 mètre de large.
On igî ( j r e tout de son histoire, sauf qu'il entra en juillet 1943 dans la
collection Gôring à Karinhall, fut ensuite attribué au musée du Louvre
par l'Office des Biens et Intérêts Privés en 1950, et déposé à Dijon en 1954,
où il se trouve encore. Personne à ce jour ne l'a réclamé à l'Etat français.
Le Maître de l'autel de Beyghem est un peintre bruxellois,
dont on ignore presque tout. Il travailla apparem m ent dans l'atelier de
Bernard Van Orley jusque 1530 environ. Il n'est connu que pour des sujets
religieux, dont le retable de la « Passion » anciennement conservé dans
l'église Notre-Dame de Beighem et aujourd'hui perdu.
Anciennement, il avait été attribué à Jan Joest van Calcar (ou
Kalkar) (1450/1460-1519), peintre hollandais connu lui aussi pour ses
peintures religieuses, et surtout pour la décoration de l'autel Saint Nicolas
de Kalkar, réalisée entre 1505 et 1508. En 1519, peu avant sa mort, il réalisa
la peinture de Saint Willibrord à Saint-Bavon. Il fut l'un des maîtres de
Joos Van Clève.
Le thème choisi, christique, nous rapproche une fois encore de
la Devotio Moderna. Il raconte l'arrestation de Jésus, selon le récit du
Nouveau Testament : « Lorsque Jésus leur eut dit : C'est moi, ils reculèrent
et tombèrent par terre. Il leur dem anda de nouveau : Qui cherchez-vous
? Et ils dirent : Jésus de Nazareth. Jésus répondit : Je vous ai dit que
c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci...
Simon Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain
sacrificateur, et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus.
Jésus dit à Pierre : Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas
la coupe que le Père m'a donnée à boire ? La cohorte, le tribun, et les
huissiers des Juifs, se saisirent alors de Jésus, et le lièrent. » (Jean, 18,
4-12)
On assiste ici à la représentation du Tristia Christi des premiers
hum anistes et de Thomas More. A titre provisoire, il semble s'agir d'une
5 ACA, SEB 91 farde n°3 n°54.
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doctrine adressée aux cercles de la bourgeoisie éclairée dont l'expérience
religieuse était un alliage d'éléments em pruntés au prem ier hum anism e
et à la Devotio M odema, typique au M oyen Age tardif.
L'arrestation du Christ est représentée dans des grandes oeuvres du
temps, comme celle de Jérôme Bosch, l'arrestation du Christ (Amsterdam,
Rijksmuseum), sans être cependant aussi populaire que la Crucifixion ou
le Christ aux outrages. Il existe encore d'autres oeuvres contemporaines,
celle de Dirk Bouts le Vieux, conservée à l'Ancienne Pinacothèque de
Munich, ou celle de l'atelier de Bernard Van Orley. En ce cas précis, il
s'agit également d 'u n petit panneau sur bois volé par les Allemands chez
Jean Seligman à Paris en juillet 1940 pour le compte de Gôring, et restitué
aux ayants-droit en mars 2000. Nous n'avons pu m alheureusem ent mettre
la main sur sa reproduction.

X. Le goût de l'antique
Fait inattendu, à Enghien 1, Philippe de Clèves avait regroupé
dans ses collections des sculptures antiques, des intailles, des camées,
des monnaies et des médailles (« antikeyten » et des « anticaige »2), le
tout acquis dans une optique hum aniste et comme témoins de l'époque
classique.
Nous savons qu'en 1499, à Gênes, Philippe de Clèves avait acheté
deux bustes d'empereurs, ainsi qu'une copie de l'Appolon Saurochtone
de Praxitèle et des pièces de plus petites dimensions3. Ce qui est
extraordinaire, c'est que Philippe de Clèves fut un véritable précurseur
avec cette collection.
Les originaux antiques étaient encore peu nom breux à l'époque,
mais suscitaient un véritable engouem ent dans la péninsule italienne
depuis quelques décennies. En effet, le célèbre groupe Laocoon ne fut
découvert qu'en 1506 et installé au Vatican. François 1er, grand am ateur
de la Renaissance italienne et des antiques, n'en posséda qu'à partir des
années 1520 environ.
D'autre part, si l'exécution de moulages à partir d 'un original
était une alternative à la possession de pièces originales, cette opération
était également très coûteuse. Fin XVème siècle, le sculpteur Pier Jacopo di
Antonio Alari Bonalcosi dit Antico était passé maître dans cette technique
et réalisa notam m ent des Apollon pour le cardinal délia Rovere, qui
devint pape sous le nom de Jules IL Vers 1510, posséder des copies relevait
d'une passion de la collection non seulem ent en Italie même, mais tout
1 D e Fouw, op.cit., p.336.
2 J. Fin o t , op.cit., pp.430-431.
3 Idem, pp.429-430.
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doucem ent en France grâce au Primatice, mais surtout dans les années
1530-15404. Fontainebleau m ontra alors à l'Europe entière ce qu'était la
statuaire antique, sous forme de copies. Le palais de Binche, bâti par
M arie de Hongrie vers 1540, fut le second exemple de cette m anière de
pratiquer l'art antique.
L'Appolon au lézard (Saurochtone) pose bien des questions.
S'il s'agit d'une copie, encore faut-il savoir où se trouvait l'original... Les
statues originales les plus appréciées et les plus copiées étaient à Rome
même, au Belvédère, aménagé par Jules II en 1503. Parmi elles figure bien
un Apollon (dit du Belvédère et non Sauroctone), découvert vers 1450,
ainsi qu'u n Commode en Hercule.
Au XVème siècle, des collections privées réduites d'antiques
existaient particulièrem ent à Florence, ensuite à Rome sous le pontificat
de Sixte I / (mort en 1484), qui en fit don à la ville et les installa au Capitole.
Faut-il dès lors aller rechercher notre Sauroctone dans une collection
rom aine privée ? Pensons par exemple à celle de la famille délia Valle
qui possédait de nom breuses statues au tout début du XVIème siècle, ou
encore les Cesi, le cardinal Rodolfo Pio da Carpi ou le médecin du pape
Francesco Fusoni ?5 En tous cas, il n'existe à ce jour aucune représentation
originale ou copiée de cet Apollon antérieure au XVIème siècle, le plus
célèbre étant aujourd'hui au Louvre, après avoir été exhumé en 1650. Le
m ystère reste donc entier.
Des pièces antiques figurent également dans certaines villes
italiennes, comme Gênes et Milan. Il s'agit surtout de bustes, d'em pereurs
notam m ent, et de pièces de petite taille, réunis depuis le XVe siècle. Pour
les deux bustes d'em pereurs possédés par Philippe de Clèves, il peut
s'agir aussi de réalisations copiées de bas-reliefs antiques, comme l'arc
de Constantin, l'arc de Titus ou la colonne trajane, ou encore de la statue
équestre de Marc-Aurèle, reproduite à l'infini dès les années 1460 par
peintres, sculpteurs et graveurs 6.
Il semble que la piste doit donc bien s'orienter dans cette direction,
et sans doute vers la constitution de moulages en plâtre, moins coûteux
que l'achat d 'u n original.
XL Autres pièces d'art___________________________________________ _
L'inventaire après décès relève le total impressionnant de 89
4 F. H a s k e l l & N. P e n n y , Pour l'amour de l'antique. La statuaire gréco-romaine et le
goût romain,, 1500-1900, Paris, 1981, pp.15-17,21-24,30,117-178.
5 P.P. Bo be r et R.O. Ru b in s t e in dressent une liste des collections privées à la
Renaissance, voir Renaissance Artists and Antique Sculpture, Oxford, 1997, pp. 471480.
6 Idem, pp.!90-ss.
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pièces de tapisseries, garnissant les m urs et les meubles de Wijnendaele,
dont certaines sont certainement en provenance d'Enghien et y ont été
transférées *1. On trouve également une suite de 9 pièces dans l'hôtel de
Bruges, décorée de « grands losanges semés de fleurs et de chardons
avec les armes de Philippe de Clèves et de Françoise de Luxembourg,
ainsi que six autres pièces à losanges semées de lettres avec les armes
de Béatrice de Portugal ».2 A Enghien, se trouvaient encore 8 pièces de
tapisserie de verdure et 9 autres tapisseries à plum age 3. On rem arque
encore dans l'inventaire post mortem une suite de 9 tapisseries garnies
de lions et 6 pièces de verdure ornée de la salam andre 4.
Le fait intéressant et qui pourrait être significatif, c'est que toutes
ces tapisseries ont une bordure figurative, ce qui selon G. Delmarcel,
démontre une origine postérieure à 1480.
Les Clèves étaient amateurs de tapisseries, mais en possédèrentils pour autant venant d'Enghien ? Rien n'est moins sûr, et l'on a
longtemps cru que la tapisserie « M odus et Ratio », où figurent les armes
de Philippe de Clèves, de Françoise de Luxembourg et l'écu d'Enghien,
faisaient de cette tapisserie une « Enghien ». Il est impossible en effet de
déterm iner si l'écu de la ville a été tissé en même temps ou ajouté par
la suite. Par ailleurs, le dessin s'approche plutôt des ateliers bruxellois.
Cette pièce passa ensuite dans les mains d'E rard de La Marck et de ses
héritiers, après 15355, pour finir dans les collections privées des Arenberg
à Bruxelles6.
Les sujets présents sur cette tapisserie sont variés mais regroupés
en deux thèmes : les décors historiés et les décors ornés de personnages,
animaux, végétaux ou héraldiques. On constate une large prédominance
des verdures, avec des personnages et des animaux décoratifs. On
retrouve à plusieurs reprises les armoiries de la famille, dont deux fois
celles de Philippe de Clèves et de Françoise de Luxembourg. On trouve
également des tapisseries de cuir. Les décors historiés ne sont présents
que deux fois : une Histoire de saints et de saintes, apparem m ent pour la
chapelle de Wijnendaele, et les « chasses de M onseigneur de Clèves », en
voie d'achèvement en 1528.
A côté de ces collections structurées - manuscrits, tableaux,
1 ADN, B 3664 f°24-26.
2 ADN, B 3664 f°40-41.
3 ADN, B 3664 f°15-16.
4 S. P e t it pr e z , op.cit., p.169.
5 Sur cette pièce en particulier, consulter De s t r é e , op.cit., p.12 ; K St e ppe et G.
D e l ma r c e l , Les tapisseries du cardinal Erard de la Marck, prince-évêque de Liège, in
Revue de l'Art, n°25, 1974, p.35. ; G. De l m a r c e l , Tapisseries anciennes d'Enghien,
Mons, 1980, pp.7-8.
6 Arts de la Flandre, op.cit.
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sculptures et tapisseries -, Philippe de Clèves conservait également
d'autres objets artistiques, plus hétéroclites. Ainsi, on trouve à Enghien
les clés de la ville de Gênes, reçues des édiles en 15057 : « deux clefs de
la ville de Gennes avec une ma(n)che dorée et le sceau de ladite ville ».
Ces objets furent revendiqués par M arguerite d'A utriche 8. L'inventaire
après décès signale aussi un m arm ouset de bois sculpté aux membres
mobiles 9. A Enghien, se trouvait également un orgue, démonté dans un
grand coffre101.
On signalera toutefois que Philippe de Clèves n'est pas un
collectionneur de curiosités, d'objets étranges et exotiques, hormis les
deux noix d'Inde (« une noix d'inde garnie d'argent blanc » et « une
grande noix d'inde garnie d'argent doré »)u . On ne trouve pas chez lui de
parures emplumées en provenance du Nouveau Monde, de coquillages
ou d 'o b je t en corail.
Il ne semble pas non plus révéler un goût particulier pour les bijoux.
Il en possédait d'excellente qualité, mais ceux-ci provenaient d'héritages
familiaux, ou de legs, comme de Marie de Bourgogne (24 juillet 1482)12.
Celle-ci lui laissa en effet des chaînes en or et en émaux, ainsi qu'une
ceinture de femme émaillée rouge et blanc avec des petites fleurs.
Les trois autres colliers recensés sont de véritables oeuvres d'art,
taillés dans l'or et incrustés de perles et de pierres précieuses. Le collier
le plus imposant était garni de 25 perles, mais surtout d'une table de
diam ant et d'u n rubis pendant en forme de goutte, incrusté au milieu du
diamant. Le deuxième collier était incrusté de diamants, dont un taillé en
pointe et placé au milieu du collier, sur lequel était accrochée une perle.
Le troisième collier comportait trois rubis et une émeraude au centre,
incrusté sur toute sa longueur de 21 pierres précieuses. Il faut encore y
ajouter onze anneaux sertis d'une perle ou d'une pierre précieuse, dont 4
en or avec des entailles antiques, 8 bracelets pour homme et femme, des
bijoux de ceinture, etc 13.
Des pièces d'orfèvrerie précieuses figuraient également dans les
volontés testamentaires de la duchesse de Bourgogne : un gobelet fermé à
boire en argent et en or et un coffret m arqueté en ivoire avec une serrure
en argent doré.
7 J. Finot, op.cit., p.429.
8 J. Finot, op.cit., p.169.
9 ADN, B 3664 f°66.
10 ADN, B 3664 f°41.
11 J. St er k , op.cit., p.278.
12 Inventaire des bijoux et joyaux de l'hôtel des ducs et duchesses de Bourgogne, 139t1485. - B 3495, in "Finot, op.cit. », pp J 69-171.
13 S. Pet i pr ez , op.cit., pp.137-8.
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Philippe de Clèves possédait également 3 services de tables en
métaux précieux : vermeil, argent godronné et argent plumassé (empreint
de plumes, soit des empreintes en creux ou en relief de plumes). Ce
dernier était seulement orné des armes des Luxembourg ; il s'agissait
donc d'un héritage de cette famille.
Tout cet apparat était destiné à mettre en valeur le seigneur du
lieu lorsqu'il servait à manger à ses invités. Durant les banquets, les
services qui n'étaient pas utilisés étaient exposés sur des dressoirs, selon
la coutume nobiliaire1. Cette vaisselle de prestige comprenait 138 pièces,
pesant en tout 65,8 kg ! On y remarque notamment une coupe en or
avec couvercle et nœuds en cordelière, faisant à elle seule 600 grammes
d'or. Deux autres coupes similaires, en vermeil et en argent blanc, sont
également présentes. On trouve aussi 12 salières, une aiguière avec
couvercle et biberon ou goulot à la mode d'Italie2.
On remarque également la présence d'une remarquable salière
de cristal, fixée sur l'épaule d'un porteur qui lui servait de pied, lui-même
en vermeil, le tout incrusté de pierres précieuses et de vermeil3. A cela
s'ajoute encore pas moins « de 200 verres tant cristallins que autres, onze
coupes, ung service de cuisine et de boutillerie asservi de potz, tasses,
couppes, aighières et autres », le tout à Enghien4. Dans l'inventaire daté
de 1539 de la vaisselle d'or et d'argent de Marie de Luxembourg, duchesse
douairière de Vendôme, on trouve, par ailleurs, trace de deux coupes d'or
aux armes de Philippe de Clèves5.
Enfin, les deux services habituels étaient en étain ou argent blanc,
décorés des armoiries de Philippe de Clèves.
La Renaissance a particulièrement ritualisé l'art de la table, sur
ses bases médiévales. La présence d'une série d'officiers à la cour de
Philippe de Clèves atteste par ailleurs de la permanence de l'utilisation
du cérémonial emprunté à la cour de Bourgogne : panetiers, écuyers
tranchants, échansons, écuyers fruitiers6.

XII. Conclusions : la propagande nobiliaire

Philippe de Clèves était l'un des derniers grands féodaux, avant
1 ADN, B 3664, f°24-29.
2 S. P e t ipr e z , op.cit., pp.117-119. ■
3 Idem, p.124.
4 ADN, B 3664 f°35.
5 Chanoine C. T h e l l ie z , Marie de Luxembourg et son temps, in Standen en Landen,
Louvain, 1970, t.52, p.107.
6 S. P e t ipr e z , op.cit., pp.125-126.
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que les Réformes et la m odernisation de l'Etat ne viennent définitivement
troubler l'ordre établi par les ducs de Bourgogne. Non content de rem plir
ses obligations militaires et de maintenir son rang princier par les charges
qu'il exerça tout au long de sa vie, il m enait un train de vie quasi royal dans
ses terres, et particulièrement dans son château d'Enghien, partiellem ent
remodelé pour satisfaire son goût de l'ostentation. Sa Maison, comme
la plupart de celle des grands nobles de son époque, imitait le faste
et la manière de vivre de la cour de Bourgogne. Tableaux, sculptures,
vaisselles d'apparat, tout concourrait à prouver combien sa lignée était
noble et puissante.
D'autre part, Philippe de Clèves appartenait à l'élite culturelle de
son temps. Il puisait abondam m ent dans sa bibliothèque, qui contenait
beaucoup de classiques traduits. Il fréquentait les hum anistes et les
artistes de la Renaissance, sans être lui-même un érudit, mais un hom me
instruit qui tranchait avec la majorité de la noblesse contemporaine. Il
s'essaya lui-même, avec réussite, à l'écriture.
Ce qu'il est im portant de souligner, c'est le fait que le mécénat
en littérature a depuis toujours deux motivations : l'intérêt littéraire et le
statut social. C'est pour cette seconde raison que les ducs de Bourgogne,
et avant eux, les ducs de Brabant comme Jean IV, en avait usé. Se
présenter comme protecteur des arts et des lettres complétait l'image du
constructeur de château, du donateur aux églises et monastères, et du
seigneur organisant des fêtes prestigieuses. Au Moyen Age, le mécénat
littéraire est réellement un privilège princier, car la cour n'est pas un lieu
idéologique mais sociologique, au sein duquel fonctionnent quelques
genres littéraires comme les romans de chevalerie, les épopées animales
et la poésie courtoise. Posséder des livres était un hobby élitiste, accessible
uniquem ent à la haute noblesse, avant l'invention de l'imprimerie. D'autre
part, il importait également à ces grandes familles de faire rédiger leur
propre histoire par des chroniques familiales7.
On pourrait toutefois résum er la vie enghiennoise de Philippe
de Clèves comme étant partagée entre deux extrêmes : l'austérité et la
vie luxueuse. La discipline qu'il s'im posait lui perm ettait de trouver un
équilibre, soutenu en sa démarche par son confesseur, Jean Huisman.
Il donnait des banquets à ses amis, dont le cérémonial était calqué sur
celui de la cour de Bourgogne, participait et organisait des chasses sur
ses domaines. Il possédait des carquois précieux, garnis de diamants, de
rubis et de perles, et tout en or pour cet usage spécifique8. Il possédait
également des chiens de vénerie. Dans le même temps, il pratiquait une
7 E P. Va n O s t r o m , Maecenaat en middelnederlandse letterkimde, in « J.D. Janssens
(éd), Hoofsheid en devotie in de m iddeleeuwse maatschappij », Bruxelles, 1982,
pp.21-40.
8 ADN, B 3664 f°59-60.
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dévotion plus intime, peu ostentatoire, créait des fondations pieuses
et faisait dresser des vitraux, sans doute dans l'esprit de cette Devotio
Modema qu'il avait rencontrée jeune, à la cour de Marie de Portugal.
Sa mort et ses funérailles furent également l'occasion de rappeler son
rang et sa gloire. L'homélie fut dite dans le cloître des Dominicains à
Bruxelles par Erar d de La Marck et une offrande importante fut faite lors des
funérailles 1. Il avait fait également réaliser dans l'église des Dominicains
un magnifique monument funéraire, pour environ 11.000 florins. Il se
situait dans la chapelle dédiée à Saint Philippe, bâtie expressément pour
lui. Les portraits de lui-même et de son épouse étaient exécutés en fonte,
représentés à genoux, sous un arc en plein cintre décoré de leurs armoiries
respectives. La cave en dessous comportait les deux cercueils de plomb,
encore présents le 10 octobre 1727, avec deux lames de cuivre doré sur la
muraille, avec leurs épitaphes2 .

Q couronné, emblème de Philippe de Clèves - Enghien, chapelle castrale cliché J. Leboucq ©

1 ADN, B3664, f°4-ll.
2 J. Ler o y, op.cit., p.260.
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