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Marie d’Hangest, milieu du xvie siècle, église 
Saint-Jacques-le-Majeur-et-Saint-Jean-Baptiste 
de Folleville.

Planche 10 (fig. 7.1.)  Médaille de Philippe de Croÿ, troisième duc 
d’Aarschot, 1595, recto et verso.

Planche 11 (fig. 8.3)  Portrait de Charles de Croÿ, prince de Chimay, 
puis quatrième duc d’Aarschot, Vraye origine, 
genealogie et deschente de la maison de Croÿ…, Hs. 7, 
c. 1606-1610.

Planche 12 (fig. 8.4)  Adrien de Montigny, Le château de Beaumont, 
dans Albums de Croÿ, Hs. 38, c. 1606.

Planche 13 (fig. 8.5)  Adrien de Montigny, Le jardin de Chimay, dans 
Albums de Croÿ, Hs. 38, c. 1606.
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Planche 14 (fig. 9.3)  Adrien de Montigny, Le château de Chimay, dans 
Albums de Croÿ, Hs. 38, c. 1606.

Planche 15 (fig. 9.5)  Mobilité de Charles de Croÿ, d’après l’analyse 
des lettres missives conservées aux Archives du 
Royaume 

Planche 16 (fig. 9.6)  Itinéraire de Charles de Croÿ en Flandre, Artois 
et Hainaut en novembre et décembre 1611.

Planche 17 (fig. 9.7)  Mathieu Bollin, Carte montrant l’emplacement  
des campements militaires autour d’Arras, dans 
Albums de Croÿ, Hs. 42, 1596.

Planche 18 (fig. 9.8)  Pierre Le Poivre (attribué à), Plan des fortifications 
d’Amiens, 1597, dans Albums de Croÿ, Hs. 42, 1596.

Planche 19 (fig. 9.9)  Pierre Le Poivre, Plan pour la fortification du 
château d’Éclaibes, 1597, dans Albums de Croÿ, 
Hs. 38, c. 1606.

Planche 20 (fig. 9.10)  Adrien de Montigny, Le château d’Éclaibes vers 
1596-1598, dans Albums de Croÿ, Hs. 38, c. 1606.

Planche 21 (fig. 9.11)  Adrien de Montigny, Le château d’Éclaibes vers 
1601, c. 1606, dans Albums de Croÿ.

Planche 22 (fig. 9.12)  Pierre Le Poivre, Plan du château fortifié de Renty, 
1614.

Planche 23 (fig. 9.13)  Adrien de Montigny, Chastiau de Porcean, dans 
Vraye origine, genealogie et deschente de la maison 
de Croÿ, Hs. 7, c. 1606-1610.

Planche 24 (fig. 9.14)  Adrien de Montigny, Le chastiau et bascourt 
de Montcornet, dans Vraye origine, genealogie et 
deschente de la maison de Croÿ, Hs. 7, c. 1606-1610.

Planche 25 (fig. 9.15)  Itinéraire de Charles de Croÿ et de Marie de Brimeu 
de Sedan à Anvers en 1582.

Planche 26 (fig. 9.16)  Comparaison des localités représentées dans les 
Albums de Croÿ (à gauche) et les lettres missives 
(à droite).

Planche 27 (fig. 10.1)  Anonyme, Portrait (présumé) de Charles-Philippe 
de Croÿ, marquis d’Havré, xviie siècle.

Planche 28 (fig. 10.2)  Médaille de Charles-Philippe de Croÿ, marquis 
d’Havré, 1601.

Planche 29 (fig. 10.3)  Monogramme de Charles-Philippe de Croÿ et de 
Diane de Dommartin à l’extérieur de la chapelle 
castrale de Fénétrange, après 1584.
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Planche 30 (fig. 12.1)  Jacob de Monte, Charles de L’Escluse à l’âge de 59 
ans, 1585.

Planche 31 (fig. 12.2)  Portrait de Marie de Brimeu, dans Jacques de Bie 
[graveur], Livre contenant la genealogie et descente de 
ceux de la Maison de Croy tant de la ligne principale 
estant chef du nom et armes d’icelle que des branches 
et ligne collaterale de ladicte Maison, s.l., s.n., s.d. 
[Anvers ?, c. 1606-1612], coloré à la main par Dirk 
Janszoon van Santen.

Planche 32 (fig. 13.8)  Johann Walther, Vue d’ensemble du château 
d’Idstein et de son jardin, extrait de Florilège de Jean 
Nassau-Idstein, Idstein, Johann Walther, 1652-1665.

Planche 33 (fig. 13.9)  Atelier flamand, La Dame à la licorne, c. 1484-1500, 
détails et collage.

Planche 34 (fig. 14.3)  Ruines du château de Fontenoy.
Planche 35 (fig. 14.4)  Fonts baptismaux, donnés par Louis de Dommartin 

à l’église Saint-Mansuy de Fontenoy-le-Château, 
1552.

Planche 36 (fig. 14.5)  La grande borne de Diane de Dommartin, près 
du village de Fontenoy.

Planche 37 (fig. 14.6)  Château de Fénétrange.
Planche 38 (fig. 14.7)  Armoiries de Dommartin et de Croÿ dans la 

chapelle castrale de Fénétrange, après 1584.
Planche 39 (fig. 14.8)  Monogramme de Diane de Dommartin et de 

Charles-Philippe de Croÿ, provenant des ruines 
du château de Fontenoy en 1596, reconstruction 
lors de la rénovation en 2009.

Planche 40 (fig. 14.9)  Anonyme, Dorothée de Croÿ, xviie siècle.
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Matérialiser sa noblesse sur la frontière 
des anciens Pays-Bas avec la France

Le patrimoine architectural de Charles de Croÿ, 
prince de Chimay et duc d’Aarschot (1560–1612)*

Charles de Croÿ (fig. 9.1), fils de Philippe de Croÿ et de Jeanne de Halluin, 
est né le 1er juillet 1560 au château de Beaumont en Hainaut (fig. 9.2)1. En 1580, 
à l’âge de vingt ans, ce prince de Chimay épouse Marie de Brimeu, une riche 
héritière de dix ans son aînée2. Après ce mariage, Chimay se tourne vers un mode 
de vie nomade à cause des troubles religieux et civils qui touchent encore les 
Pays-Bas espagnols3. Avec sa femme sans doute déjà convertie au calvinisme, 
il se rend en 1582 dans la principauté protestante de Sedan, puis à Anvers qui 
tient le parti des États Généraux et du prince d’Orange, et où il renonce à la foi 
catholique et abandonne son soutien au roi d’Espagne Philippe II. Mais leur 
escapade ne dure pas longtemps, et le couple se sépare. En 1584, Charles revient 

 * Cette contribution a été réalisée dans le cadre du projet de recherche Strategies of Self-Representation: 
Noble Residences in the Low Countries during the Sixteenth Century (1477-1635), dirigé par Krista De 
Jonge (KU Leuven, Bijzonder Onderzoeksfonds C14/15/046, 2015-2019).

 1 Sur Charles de Croÿ, quatrième duc d’Aarschot, voir Une existence de grand seigneur au seizième 
siècle. Mémoires autographes du duc Charles de Croy, éd. F. De Reiffenberg, Bruxelles-Leipzig, C. 
Muquardt, 1845 (désormais Mémoires autographes) ; M. H. de Villermont, Le duc Charles de Croy 
et d’Arschot et ses femmes, Marie de Brimeu et Dorothée de Croy, Bruxelles, Dewit, 1923 ; R. Nijs, 
Karel III de Croy (1560-1612), mémoire de fin d’études, KU Leuven, Leuven, 1979 ; J.-M. Duvosquel 
et al. (éd.), Leuven & Croy. Een stad en een geslacht, Bruxelles-Leuven, Crédit Communal, 1987 ; S. 
Slos, Karel van Croy en de recuperatie van de Zuid-Nederlandse adel onder de Aartshertogen, mémoire 
de fin d’études, KU Leuven, Leuven, 1997 ; J.-M. Duvosquel, « Charles III de Croÿ (1560-1612), 
un prince de la Renaissance, collectionneur et bibliophile », in P. Delsaerdt et Y. Sordet (éd.), 
Lectures princières & commerce du livre : La bibliothèque de Charles III de Croÿ et sa mise en vente 
(1614), Paris, Éditions des Cendres-Fondation d’Arenberg, 2017, 2 vol., II, p. 17-44.

 2 Les chapitres de S. van Zanen, « ‘Je me sens infiment vostre obligée’ : l’intime amitié entre le 
botaniste Charles de l’Ecluse et Marie de Brimeu, princesse de Chimay et duchesse d’Aarschot (c. 1550-
1605) » et A. M. Backer, « La quête d’un nouvel aménagement des jardins par Marie de Brimeu, 
princesse de Chimay et Porcien (c. 1550-1605) », dans le présent volume, p. 283-308 et p. 309-332.

 3 V. Soen, « La nobleza y la frontera entre los Países Bajos y Francia : las casas nobiliarias Croÿ, Lalaing 
y Berlaymont en la segunda mitad del siglo XVI », in V. Favarò, M. Merluzzi et G. Sabatini 
(éd.), Fronteras. Procesos y prácticas de integración y conflictos entre Europa y América (siglos XVI-XX), 
Madrid, Fondo de Cultura Económica-Red Columnaria, 2017, p. 427-436.

Noblesses transrégionales : les Croÿ et les frontières pendant les guerres de religion (France, Lorraine et  
Pays-Bas, xvie-xviie siècle), Violet Soen & Yves Junot (éd.), Turnhout, 2021 (Burgundica, 30), pp. 199-233.

© FHG DOI 10.1484/M.BURG-EB.5.120968

Sanne Maekelberg • KU Leuven - The Danish National Research Foundation Centre for 
Privacy Studies

Pieter Martens • Vrije Universiteit Brussel
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Fig. 9.1 Antoine Wierix [graveur], Portrait de Charles III de Croÿ à l’âge de 39 ans, dans 
Jean Bosquet, Réduction de la ville de Bone par messire Charles, duc de Croy et d’Arschot…, 
Anvers, Martinus Nutius, 1599. © Collection privée.
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Guillaume II de Croÿ, seigneur de 
Chièvres, duc de Soria, marquis 

d’Aarschot (1458–1521)

Marie de Hamal
( –1540)

sans postérité

Henri de Croÿ, seigneur 
d’Aarschot ( –1514)

Charlotte de Châteaubriand, 
dame de Loigny ( –1509)

X X

Philippe II de Croÿ, 
duc d’Aarschot, prince de 

Chimay (1496–1549)

1° Anne de Croÿ, princesse de Chimay (1501–1539)
2° Jeanne de Humières
3° Anne de Lorraine

X Charles, 
comte de Château-Porcien

Charles II de Croÿ, 
duc d’Aarschot, 

prince de Chimay
(1522–1551)

Philippe III de Croÿ, 
duc d’Aarschot, 

prince de Chimay 
(1526–1595)

X 1° Jeanne de Halluin (1544–1584)
2° Jeanne de Blois (1534–1605)

Guillaume, 
marquis de Renty, 

seigneur de Chièvres

Charles-Philippe, 
marquis d’Havré

Charles III de Croÿ, 
duc de Croÿ, 

duc d’Aarschot, 
prince de Chimay

(1560–1612)

1° Marie de Brimeu (1550–1605)
2° Dorothée de Croÿ (1585–1662)

sans postérité légitime

XAnne de Croÿ, 
duchesse de Croÿ, 

duchesse d’Aarschot, 
princesse de Chimay

(1564–1635)

Charles de Ligne, 
prince d’Arenberg

(1550–1616)

X

Philippe I de Croÿ, 
seigneur d’Aarschot 

(ca. 1435–1511)

Jacqueline de Luxembourg, 
dame de Bar-sur-Aube

X

X Diane de Dommartin

Fig. 9.2 Table généalogique des Croÿ et des Arenberg. © Sanne Maekelberg.

à la foi catholique et à l’obéissance au roi, et entame une carrière militaire sous 
le commandement du gouverneur général Alexandre Farnèse4.

Quand son père meurt en 15955, Charles de Croÿ devient le quatrième duc 
d’Aarschot et hérite un patrimoine impressionnant, dont un réseau très étendu 
de résidences, qui lui permet de soutenir son style de vie itinérant, et de « vivre 
noblement », pour marquer sa position sociale et son identité d’aristocrate6. 
Parmi ces nombreuses résidences qui comprennent aussi bien des châteaux que 

 4 Sur cet épisode, voir A. Duke, « The Search for Religious Identity in a Confessional Age. The 
Conversions of Jean Haren », in Id., Dissident Identities in the Early Modern Low Countries, éd. 
J. Pollmann et A. Spicer, Farnham, Ashgate Publishing, 2009, p. 251-272 ; V. Soen, Vredehandel. 
Adellijke en Habsburgse verzoeningspogingen tijdens de Nederlandse Opstand (1564-1581), Amsterdam, 
Amsterdam University Press, 2012, p. 157-160 et Id., « Les limites du ‘devoir de révolte’ aux Pays-Bas : 
les réconciliations de Philippe de Croÿ, duc d’Aarschot, et de son fils Charles, prince de Chimay 
(1576-1584) », dans le présent volume, p. 173-198.

 5 G. Janssens, « Un noble ambitieux entre guerre et paix pendant la Révolte des Pays-Bas : l’opposition 
loyale de Philippe III de Croÿ, duc d’Aarschot et comte de Beaumont (1565-1577) », dans le présent 
volume, p. 155-172.

 6 W. De Clercq, J. Dumolyn et J. Haemers, « Vivre Noblement : Material Culture and Elite Identity 
in Late Medieval Flanders », The Journal of Interdisciplinary History, 38 : 1 (2007), p. 1-31 ; K. De 
Jonge, « Vivre noblement. Les logis des hommes et des femmes dans les résidences de la haute 
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Fig. 9.3 (planche 14) Adrien de Montigny, Le château de Chimay, dans Albums de Croÿ,  
Hs. 38, c. 1606, gouache sur parchemin. © Collection privée.
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des palais urbains et des villas suburbaines, les plus importants sont les châteaux 
de Comines en Flandre, de Chimay (fig. 9.3, planche 14 et son jardin, fig. 8.5 
dans ce volume, planche 13) et Beaumont en Hainaut (fig. 8.4 dans ce volume, 
planche 12), d’Heverlee en Brabant, le palais urbain situé en face du palais du 
Coudenberg à Bruxelles et la maison de plaisance suburbaine à Saint-Josse-ten-
Noode7. Cet ensemble de propriétés a été accumulé par la famille de Croÿ dès 
le xve siècle, mais il est ensuite sensiblement modernisé et étendu par Charles 
de Croÿ comme quatrième duc d’Aarschot, qui ne manque pas d’y commander 
d’importants travaux de rénovation et d’agrandissement, sans compter les projets 
(bien documentés mais jamais réalisés) de nouvelles résidences, notamment dans 
le duché d’Aarschot8. Si la plupart de ces résidences se trouvent aux Pays-Bas, 
dispersées à travers les provinces méridionales, quelques-unes − notamment 
les châteaux de Château-Porcien et Montcornet − sont situées dans le royaume 
de France, une conséquence de la politique territoriale transfrontalière de 
la famille de Croÿ depuis le xve siècle9. Ce vaste patrimoine transfrontalier 
est abondamment illustré dans les célèbres Albums de Croÿ10, dont Charles 
est le commanditaire, et certaines résidences figurent également dans les 
généalogies illustrées ordonnées par lui11. À ces images désormais bien connues 
s’ajoute une grande quantité de documents d’archives qui sont liés au système 
administratif que Charles a élaboré pour la gestion de ses domaines et qui ont  

noblesse habsbourgeoise des anciens Pays-Bas », in K. De Jonge et M. Chatenet (éd.), Le prince, 
la princesse et leur logis. Manières d’habiter dans l’élite aristocratique européenne (1400-1700), Paris, 
Picard, 2014, p. 105-124.

 7 Sanne Maekelberg a étudié les résidences de Charles de Croÿ, sous la direction de Krista De Jonge 
et Pieter Martens, dans le cadre de sa thèse de doctorat qui est à l’origine de cette contribution : S. 
Maekelberg, The Residential System of the High Nobility in the Habsburg Low Countries : The Croÿ 
Case, thèse de doctorat, KU Leuven, 2019. Voir également S. Maekelberg, « The Materialization of 
Power and Authority : The Architectural Commissions of Charles of Croÿ (1596-1612) », in A. Kurg 
et K. Vicente (éd.), Proceedings of the Fifth International Conference of the European Architectural 
History Network, Tallinn, Estonian Academy of Arts, 2018, p. 188-199 ; K. De Jonge et S. Maekelberg, 
Vivre noblement. Le château d’Heverlee, des Croÿ aux Arenberg, Leuven, KU Leuven Bibliotheken, 2018.

 8 K. De Jonge et S. Maekelberg, « Des châteaux et des jardins. Le patrimoine des Croÿ », in M. 
Derez, S. Vanhauwaert et A. Verbrugge (éd.), Arenberg. Portrait d’une famille, l’histoire d’une 
collection, Turnhout, Brepols Publishers, 2018, p. 184-191.

 9 V. Soen, « La causa Croÿ et les limites du mythe bourguignon : la frontière, le lignage et la mémoire 
(1465-1475) », in J.-M. Cauchies et P. Peporte (éd.), Mémoires conflictuelles et mythes concurrents 
dans les pays bourguignons (ca. 1380-1580), Neuchâtel, Centre d’études bourguignonnes, 2012, p. 81-97 ; 
V. Soen et H. Cools, « L’aristocratie transrégionale et les frontières. Le processus d’identification 
politique dans les maisons de Luxembourg-Saint-Pol et de Croÿ (1470-1530) », in V. Soen, Y. Junot 
et F. Mariage (éd.), L’identité au pluriel. Jeux et enjeux des appartenances autour des anciens Pays-Bas, 
xive-xviiie siècles, Villeneuve d’Ascq, Université Charles de Gaulle-Lille 3-Revue du Nord, 2014, 
p. 209-228.

 10 Albums de Croÿ, éd. J.-M. Duvosquel, Bruxelles, Crédit communal, 1985-1996, 26 vol. ; J.-M. 
Duvosquel, « Une source de l’histoire rurale des Pays-Bas méridionaux au tournant des xvie-xviie 
siècles : les cadastres, albums et besognés du duc Charles de Croy », in La Belgique rurale du moyen 
âge à nos jours. Mélanges offerts à Jean-Jacques Hoebanx, Bruxelles, Éditions de l’Université, 1985, 
p. 223-228.

 11 J.-M. Duvosquel, « En marge des Albums de Croÿ : les vues de quelques propriétés de la famille 
illustrant une histoire généalogique des Croÿ réalisée en 1606 », Bulletin de la Classe des lettres et 
sciences morales et politiques, 5e série, 72 (1986), p. 469-489.
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permis une étude approfondie de l’architecture et du fonctionnement de son 
réseau résidentiel12.

La répartition géographique des résidences de Charles de Croÿ – la plupart 
aux Pays-Bas à proximité de la frontière avec la France et quelques-unes dans le 
royaume de France même − invite à s’interroger sur l’incidence de la frontière 
sur l’usage, la décoration, la gestion et la représentation de ce patrimoine 
architectural. Ce chapitre approfondit le contexte particulier des trois décennies 
(c. 1580-1612) qui se traduisent par les difficiles pacifications dans les Pays-Bas 
espagnols et en France et les opérations militaires entre les deux monarchies 
jusqu’à la Paix de Vervins de 1598. Nous reconstituerons d’abord, à grands traits, 
l’itinéraire de Charles de Croÿ comme prince de Chimay et duc d’Aarschot, afin 
de donner une idée globale de ses déplacements entre les deux monarchies, de 
ses séjours dans ses différentes propriétés, et de sa présence dans les provinces 
frontalières. Nous discuterons ensuite l’impact des occupations de Charles en 
tant que capitaine militaire et gouverneur provincial sur son mécénat culturel et 
architectural, et, finalement, son attitude à l’égard de ses possessions françaises.

L’itinéraire de Charles de Croÿ, de part et d’autre 
des frontières

Notre reconstitution de l’itinéraire de Charles de Croÿ se base sur deux 
sources différentes : ses « mémoires autographes » et ses « lettres missives »13. Le 
prince a lui-même brièvement décrit ses allées et venues dans les mémoires qu’il 
a rédigés en 1605, et dont le manuscrit a été publié par le baron de Reiffenberg 
en 184514. Cette autobiographie n’est pas forcément une source très objective. 
Au moment de sa rédaction, sa première épouse Marie de Brimeu, dont il est 
séparé depuis sa réconciliation politique et catholique en 158415, vient de décéder 
en persistant dans sa foi calviniste, « ayant esté longtemps secrètement de la 
secte calvinienne » et « demeurée jusques à sa mort de contraire religion à la 
mienne », écrit Charles à la fois dans ses mémoires et dans son testament16, ce 
qui lui permet enfin d’épouser en secondes noces sa cousine germaine Dorothée 

 12 Maekelberg, The Residential System, op. cit., p. 73-81. Pour le duché d’Aarschot, un grand nombre 
de ces documents administratifs sont conservés dans les archives de la KU Leuven, Archives 
domaniales du duché d’Aarschot, dont quatre descriptions du château d’Heverlee et de son 
environnement datant d’entre 1596 et 1612 (n° 398, 432, 1216) ainsi que divers atlas contenant des 
cartes pré-castrales pour les quatre baronnies du duché (n° 2413, 2414, 2416, 2419).

 13 S. Maekelberg, « Mapping Through Space and Time. The Itinerary of Charles of Croÿ (1560-
1612) », in T. Coomans, B. Cattoor et K. De Jonge (éd.), Mapping Historical Landscapes in 
Transformation : Methods, Applications, Challenges, Leuven, Leuven University Press, 2019, p. 259-275.

 14 Mémoires autographes, op. cit. Le lieu de conservation actuel du manuscrit est inconnu.
 15 Soen, « Les limites du ‘devoir de révolte’ aux Pays-Bas », op. cit. dans ce volume.
 16 Cet épisode du récit des mémoires autographes est repris presque mot pour mot (en italique dans 

la citation qui suit) dans le testament du duc en 1610 : Dülmen, Herzog von Croy’sches Archiv, 
inventaire des archives des ducs de Croÿ (Wymans), n° 64, testament original de Charles de Croÿ du 
1er juillet 1610 à Beaumont, fol. 6-7 : « Durant l’année 1605, j’ay continuellement esté en court auprès 
de Son Alteze, jusques au 18 du mois d’avril, qu’il at pleu à ce bon Dieu, de par la mort de dame Marie 
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de Croÿ (1585-1662)17, avec qui il espère avoir une descendance légitime. Sans 
doute les mémoires de Charles servent à justifier ses actes et sont donc à lire 
comme un plaidoyer pro domo. Il s’agit néanmoins d’un document de grande 
valeur puisqu’il nous donne une image de l’aristocrate qui réfléchit sur sa propre 
vie. Si ces mémoires renferment donc des données précieuses sur les activités de 
Charles de Croÿ, ils ne sont toutefois pas assez détaillés pour pouvoir reconstruire, 
même à grands traits, son itinéraire.

Pour cette raison, nous avons également exploité une deuxième source, 
complémentaire et plus détaillée : la collection de lettres missives de Charles 
de Croÿ conservée aux Archives Générales du Royaume à Bruxelles18. Cette 
correspondance couvre une période de trente-deux ans, de 1580 à 1612, et contient 
au total 912 lettres, qui pour la plupart sont adressées aux gouverneurs généraux 
successifs puis aux archiducs Albert et Isabelle. Écrites par des secrétaires, ces 
lettres ne sont pas de la main même de Charles, mais, conformément à l’usage de 
l’époque, chaque lettre porte sa signature autographe et mentionne en outre le lieu 
et la date d’envoi (fig. 9.4). Aussi cette correspondance permet-elle de retracer 
les déplacements de Charles. On constate d’ailleurs que les lieux et dates de ces 
lettres missives coïncident parfaitement avec les informations contenues dans les 
« mémoires autographes » ; les deux sources se confirment donc mutuellement.

Quoiqu’assez abondante, cette collection de lettres ne permet pourtant 
pas d’établir un itinéraire très détaillé pour toute la période, car elle n’est pas 
sans lacunes et le nombre de lettres est très variable dans le temps. En général, 
pour la décennie 1580-1590, les lettres de Charles sont peu nombreuses, non 
seulement parce que ces années coïncident avec le début de sa carrière politique 
et militaire, qui s’opère dans la dissidence entre 1582 et 1584, mais aussi parce 
qu’à partir de sa réconciliation en 1584, il suit souvent de près le gouverneur 
général Farnèse et n’a donc pas besoin de lui envoyer des lettres. Le nombre de 
lettres augmente après 1590, d’abord parce que Charles assume plus de charges 
politiques, mais aussi parce que dans la dernière partie de sa vie il passe moins 
de temps à proximité de la Cour, nécessitant plus de communication par écrit. 
Malgré ces limitations, l’ensemble des lettres permet quand même de se former 
une idée globale de la mobilité de Charles de Croÿ.

La carte illustrant les différents lieux d’envoi des lettres de Charles donne une 
idée à la fois spatiale et temporelle de ses déplacements (fig. 9.5, planche 15). La 

de Brimeu, ma femme, advenue en la ville de Liège ce mesme jour, me délivrer de la captivité, des peines et 
des travaulx qu’avois enduré avecq icelle, estant et ayant demeurée jusques à sa mort de contraire religion 
à la mienne, par l’espace de 25 ans qu’avois esté marié avecq elle ».

 17 Général Guillaume, « Croÿ (Dorothée de) », Nouvelle Biographie Nationale de Belgique, Bruxelles, 
1878, IV, p. 558. Dorothée est la fille de Charles-Philippe de Croÿ, marquis d’Havré et Diane 
de Dommartin, voir N. Claeys et V. Soen, « Les Croÿ-Havré entre Lorraine et Pays-Bas : les 
engagements politiques et religieux de Diane de Dommartin, baronnesse de Fénétrange et comtesse 
de Fontenoy (1552-1617) », dans ce volume, p. 333-353.

 18 Bruxelles, Archives Générales du Royaume (désormais AGR), Papiers d’État et de l’Audience 
(désormais PEA), lettres missives de Charles de Croÿ dans PEA 1812/2 (1580-1586), 1812/3 (1587-
1592), 1857/2 (1593), 1857/3 (1594-1595), 1858/1 (1596), 1858/2 (1597-1598), 1955/1 (1598-1602), 1955/2 
(1603-1605), 1955/3 (1606-1609), 1955/4 (1610-1612).
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Fig. 9.4 Lettre de Charles de Croÿ « de Heverlee le xvij de may 1602 ». © Archives Générales du 
Royaume, Papiers d’État et de l’Audience (lettres missives) 1955, s.f.
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Fig. 9.5 (planche 15) Mobilité de Charles de Croÿ, d’après l’analyse des lettres missives conservées 
aux Archives Générales du Royaume. © Carte élaborée par Sanne Maekelberg.

taille des cercles représente le nombre de lettres que Charles a envoyées de ses 
différents lieux de résidence et donne ainsi une indication approximative de la 
durée de son séjour à l’endroit en question. Ses lieux de séjour préférés ressortent 
nettement : le château d’Heverlee, la résidence urbaine à Bruxelles, le château 
de Beaumont et, dans une moindre mesure, celui de Chimay. D’autres lieux de 
séjour notables sont liés à ses responsabilités de gouverneur des provinces de 
Flandre pour les États Généraux (1583-1584), de Hainaut (1593-1612) et par interim 
d’Artois (1596) pour le roi d’Espagne. En effet, la carte confirme clairement que 
les mouvements de Charles sont en grande partie déterminés par les occupations 
typiques de la haute noblesse de l’époque : d’une part, les pratiques sociales et 
notamment les activités cynégétiques et, d’autre part, les obligations politiques 
et militaires. On constate effectivement que les lieux de résidence préférés de 
Charles de Croÿ sont tous liés à des forêts de chasse, et qu’il y séjourne souvent 
en automne, ce qui indique peut-être une mobilité saisonnière. Charles détient 
un droit de chasse exclusif dans les forêts voisines d’Heverlee, de Molendaal et 
de Meerdaal (cette dernière reste jusqu’à ce jour l’une des plus grandes forêts 
en Flandre)19, et la résidence de Beaumont est elle aussi associée à un vaste bois 

 19 KU Leuven, Universiteitsarchief, Archives domaniales du duché d’Aarschot, n° 356 : ce document, 
datant de 1431, révisé par Charles de Croÿ en 1602, atteste que la forêt de Meerdael est une forêt non-
libre depuis le xive siècle et que la seule personne autorisée à y chasser est le seigneur d’Heverlee.
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de chasse. D’autre part, Charles voyage de manière extensive, surtout à partir de 
1595, quand la France réactive la guerre contre l’Espagne, mais il est à souligner 
que même à cette époque, il n’est pas constamment en route : il demeure durant 
de longues périodes dans ses résidences favorites, et surtout dans ses deux 
châteaux à Heverlee et à Beaumont, pour des séjours de plusieurs semaines et, 
vers la fin de sa vie, après 1605, de plusieurs mois.

À part les séjours fréquents et parfois prolongés dans ses résidences préférées, la 
carte fait ressortir également les déplacements que Charles doit entreprendre pour 
participer aux campagnes militaires et pour exécuter ses charges de gouverneur 
provincial. Ainsi, en 1584, quand Charles est gouverneur de Flandre pour le régime 
des États Généraux, il réside souvent à Bruges, la ville qui l’a accepté en premier 
comme son chef. Ensuite, à partir de 1585, passé dans les rangs des royalistes, il 
accompagne Alexandre Farnèse dans ses diverses opérations militaires, quasi en 
continu jusqu’à la mort de ce dernier en décembre 1592. Ainsi, Charles assiste 
en 1585 à la conquête d’Anvers, en 1586 aux sièges de Grave, Venlo et Neuss, et 
en 1587 à celui de L’Écluse20. Cependant, en 1588, lorsque Farnèse lui-même est 
occupé en Flandre aux préparatifs de l’invasion de l’Angleterre par l’Invincible 
Armada espagnole, Charles est envoyé en Allemagne où il dirige avec succès le 
siège de Bonn ; pendant sept mois, le prince de Chimay loge au camp devant 
la ville rhénane et ne manque pas de tenir informé le gouverneur général, ce 
qui explique le grand nombre de lettres envoyées de cette localité21. En 1589, 
Charles rejoint Farnèse et continue à le suivre de près, aussi bien en cour que 
lors de ses voyages22. Il l’accompagne ainsi dans ses deux expéditions en France 
au secours de la Ligue catholique, alliée de Philippe II, et assiste aux opérations 
qui contraignent l’armée royale d’Henri IV à lever les sièges de Paris et de Rouen 
respectivement en 1590 et en 1592.

À partir de 1593, la mobilité de Charles est profondément affectée par sa 
nomination au poste de gouverneur et grand bailli du Hainaut. Il occupe 
cette charge jusqu’à sa mort en 1612 et pendant deux décennies, il va très 
souvent parcourir la région frontalière. Il se rend fréquemment en Hainaut, 
résidant le plus souvent à Mons, la capitale provinciale, ou, à partir de 1596, 
dans son château à Beaumont. En même temps, il continue à participer, mais 
de manière plus ponctuelle, aux campagnes militaires ; en 1595 il assiste à la 
prise de Cambrai et en 1596 au siège de Hulst23. En 1596, quand il est nommé 
gouverneur intérimaire de l’Artois après la capture par les Français du marquis 
de Varambon, titulaire de la charge, Charles est quasi constamment présent 

 20 Mémoires autographes, op. cit., p. 58-59.
 21 AGR, PEA 1812/3 : 40 lettres de Charles datées de Bonn (ou du camp devant Bonn) entre mars et 

octobre 1588.
 22 Mémoires autographes, op. cit., p. 61 : « Et le surplus de la dicte année [1589], ay suivy et servy le susdict 

Prince de Parme, tant en court que par tous lieux où iceluy at esté et sesjourné, comme aussy par 
tous les voiages qu’iceluy at faict durant la dicte année ».

 23 Mémoires autographes, op. cit., p. 64-66.
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dans cette province et séjourne souvent à Arras, la capitale provinciale, ou dans 
son château de Lillers. Il participe activement aux opérations militaires autour 
d’Arras en 1596, mais n’assiste pas personnellement − selon ses propres dires 
parce qu’il se voit obligé de s’occuper longtemps de ses affaires familiales à la 
suite de la mort de son père en décembre 1595 − aux campagnes de l’archiduc 
Albert qui conduisent à la prise de Calais et d’Ardres en 1596 et à la surprise 
d’Amiens par les Espagnols en 159724. En revanche, il accompagne Albert lors 
de sa tentative infructueuse de secourir la ville d’Amiens assiégée par Henri IV, 
et il est par la suite envoyé comme député à Paris dans le cadre des négociations 
qui aboutissent en 1598 à la Paix de Vervins.

Après 1598, et surtout vers la fin de sa vie, Charles de Croÿ adopte un mode de 
vie plus sédentaire et partage la plupart de son temps entre le Hainaut, résidant 
le plus souvent à Beaumont, et ses résidences de Bruxelles et Heverlee. Pendant 
ces dernières années, ses missions militaires et politiques se font plus rares 
mais ne sont pas entièrement absentes. Par exemple, il accompagne Albert au 
secours de la ville de Bois-le-Duc assiégée par Maurice de Nassau en 1603, et il 
entreprend encore en 1611 une tournée d’inspection de la frontière méridionale 
des Pays-Bas pendant laquelle il visite, en trois semaines, une quinzaine de villes 
en Flandre, en Artois et en Hainaut, pour se concerter avec les autorités locales 
sur les affaires politiques (fig. 9.6, planche 16)25.

En somme, bien que Charles voyage sans cesse, ses déplacements dépassent 
rarement les frontières des Pays-Bas. Ses rares excursions au-delà de ces frontières 
sont, à quelques exceptions près − un séjour à Aix-la-Chapelle en 1580 à l’occasion de 
son mariage avec Marie de Brimeu ; le séjour à Liège puis à Huy pour l’inauguration 
du nouveau prince-évêque en 1581 ; le voyage du couple de Sedan à Anvers à travers 
la France en 1582 − toutes liées aux événements militaires et diplomatiques, avec le 
séjour à Cologne pour les négociations de paix (1579), les sièges de Neuss (1586) et 
Bonn (1588), les expéditions en France (1590 et 1592), le secours d’Amiens (1597) 
et la mission à Paris (1598). 

 24 Sur les enjeux de l’incorporation des villes picardes à la monarchie de Philippe II à la fin des 
Guerres de Religion françaises, voir O. Carpi et J. J. Ruiz Ibáñez, « Les noix, les historiens et les 
espions. Réflexions sur la prise d’Amiens (11 mars 1597) », Histoire, Economie et Société, 23 (juillet-
septembre 2004), p. 223-348 ; J. J. Ruiz Ibáñez, « Henri IV, la Ligue ou l’Artois », in F. Salesse 
(éd.), Le bon historien sait faire parler les silences. Hommages à Thierry Wanegffelen, Toulouse, 
Université Toulouse II-Le Mirail-Méridiennes, 2012, p. 221-234 ; J. J. Ruiz Ibáñez, « Devenir 
et (re)devenir sujet. La construction politique de la loyauté au roi catholique en France et aux 
Pays-Bas à la fin du xvie siècle », in Soen, Junot et Mariage (éd.), L’identité au pluriel, op. cit., 
p. 317-326.

 25 AGR, PEA 1955/4 : 7 lettres de Charles datées entre le 25 novembre et le 8 décembre 1611. La première 
lettre décrit l’itinéraire que Charles suivra lors de ce voyage, depuis Comines et Lille (27 novembre) 
jusqu’à Bruxelles (13 décembre) ; les lettres suivantes (envoyées d’Ypres, Lille, Bruges, Aire, Béthune 
et Arras) confirment que cet itinéraire a été effectivement suivi.
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Fig. 9.6 (planche 16) Itinéraire de Charles de Croÿ en Flandre, Artois et Hainaut en novembre et 
décembre 1611. © Carte élaborée par Sanne Maekelberg. 

Impact sur ses collections et ses commissions ?

S’il est clair que les responsabilités administratives et militaires de Charles 
de Croÿ marquent profondément son mode de vie nomade et ses déplacements 
continus entre ses diverses résidences, on peut se demander dans quelle mesure 
elles affectent également ses intérêts intellectuels et son mécénat artistique. Plus 
concrètement : est-ce que l’expérience que Charles acquiert tout au long de sa 
carrière sur les champs de bataille et les chantiers de fortification se reflète dans 
sa bibliothèque, ses collections d’art, ses commandes architecturales ?

Selon l’affiche annonçant la vente publique après décès des biens meubles de 
Charles de Croÿ en 1614, ceux-ci auraient compris entre autres « une bibliothèque 
de six mille volumes, beaucoup d’iceulx manuscrits » et « environ deux mille 
pièces de painctures de toutes sortes de couleurs »26. Seulement la moitié de 
ces livres et une fraction de ces peintures sont effectivement décrits dans les 
sources, mais ces données, pour incomplètes qu’elles soient, nous offrent tout 
de même une idée approximative des centres d’intérêt du prince. Le contenu  

 26 C. Coppens, « A Post-Mortem Inventory Turned into a Sales Catalogue : A Screening of the Auction 
Catalogue of the Library of Charles, Duke of Croy, Brussels 1614 », Quaerendo, 38 (2008), p. 359-
380 (voir p. 367-368).
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de l’impressionnante bibliothèque de Charles de Croÿ au château de Beaumont 
est connu grâce au catalogue de vente de 1614, qui recense plus de 3000 ouvrages 
divisés en 56 sections27. Or, parmi ceux-ci se trouve en effet un nombre considérable 
d’ouvrages sur la guerre de siège et les fortifications, aussi bien parmi les livres 
d’architecture que parmi les livres militaires. La description des livres dans le 
catalogue de vente reste malheureusement très sommaire, mais les ouvrages en 
question peuvent presque tous être identifiés et méritent d’être précisés ici28.

Des 35 titres recensés dans la section « Libri de Architectura »29, à peu près 
la moitié traite de l’architecture proprement dite. En ce qui concerne les auteurs 
antiques, il n’y a pas seulement cinq versions du De architectura de Vitruve, 
dont l’édition latine de Fra Giocondo [1511], la traduction italienne de Cesare 
Cesariano [1521], et deux éditions annotées par Guillaume Philandrier [1544], 
mais aussi l’ouvrage de Frontin sur les aqueducs de Rome et le traité de Cléonide 
sur l’harmonie musicale. Parmi les auteurs modernes, les italiens sont les plus 
nombreux. Le De re aedificatoria de Leon Battista Alberti est présent dans une 
édition latine [1485] et dans la traduction française de Jean Martin [1553]. De 
Sebastiano Serlio figurent les Livres I et II (sur la géométrie et la perspective) 
et le Livre III (sur les antiquités), respectivement dans les éditions néerlandaise 
[1553] et française [1550] de Pieter Coecke van Aelst, ainsi que le De architectura 
libri quinque, la traduction latine des Livres I−V par Giancarlo Saraceno [1569]. 
Sont également présents L’architettura de Pietro Cataneo [1567], la Regola delli 
cinque ordini d’archittetura de Vignole [1562], les Discorsi sopra l’antichità di 
Roma de Vincenzo Scamozzi [1581] et le Trattato dell’arte della pittura, scoltura 
et architettura de Gian Paolo Lomazzo [1584]. La compilation sur l’architecture 
de Walther Ryff [1547] est le seul ouvrage allemand. Mais les auteurs français 
sont bien représentés : à part les Annotations sur Vitruve de Philandrier déjà 
mentionnées, la collection comprend les Nouvelles inventions pour bien bastir 
de Philibert De l’Orme [1561], le Livre d’architecture [1559] et Les plus excellents 
bastiments de France [1576] de Jacques Androuet du Cerceau, et les Nouveaux 
pourtraitz et figures de termes de Joseph Boillot [1592].

Les autres livres dans la section « Architectura » concernent plutôt les 
disciplines voisines : le De partibus ædium (un lexique thématique sur la maison) 
de Francesco Mario Grapaldi [1494], l’Hypnerotomachia Poliphili dans l’édition 
de Leonardo Crasso [1499], le De sculptura de Pomponio Gaurico [1504], le De 
divina proportione de Luca Pacioli dans l’édition d’Antonio Capella [1509], les 
traités d’Albrecht Dürer des proportions du corps humain [1532] et de la géométrie 
[1534], l’un et l’autre dans la traduction latine de Joachim Camerarius, le Livre 

 27 Coppens, « A Post-Mortem Inventory », op. cit. ; Delsaerdt et Sordet, Lectures princières, op. cit., 
avec fac-similé du catalogue de 1614 (ci-après Catalogue de 1614).

 28 Le catalogue ne mentionne pas les dates des éditions ; nous ajoutons ici entre crochets les dates des 
premières éditions des ouvrages recensés (si identifiables) afin de donner ainsi un terminus post quem 
pour la date de l’acquisition de l’ouvrage par les Croÿ.

 29 Catalogue de 1614, p. 77-79 : « Libri de Architectura ». Sur ces traités, voir la base de données 
Architectura : les livres d’architecture (http://architectura.cesr.univ-tours.fr/), éd. F. Lemerle et Y. 
Pauwels, Centre d’Études Supérieures de la Renaissance et l’Université François-Rabelais, Tours.
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de perspective de Jean Cousin [1560], et Le due regole della prospettiva de Vignole 
et Ignazio Danti [1583]. Toujours parmi les livres d’architecture se trouvent 
divers traités sur les instruments, les machines et la mécanique : le Theatrum 
instrumentorum et machinarum de Jacques Besson [1572], le Mechanicorum liber 
de Guidobaldo del Monte [1577], le De holometri fabrica (traité de l’holomètre, 
un instrument d’arpentage) d’Abel Foullon et Johann Niklaus Stupanus [1577], 
et l’ouvrage de Domenico Fontana sur le transport de l’obélisque du Vatican 
[1590]. Enfin, il y a aussi, outre la collection de portraits de villes d’Antoine du 
Pinet, Plants, pourtraicts et descriptions de plusieurs villes et forteresses [1564], 
quatre véritables traités sur l’architecture militaire : celui d’Albrecht Dürer, 
probablement dans l’édition latine [1535], le Della fortificatione delle città de 
Girolamo Maggi et Jacopo Castriotto [1564], le Discours sur plusieurs poincts de 
l’architecture de guerre de Marco Aurelio da Pasino [1579], et la Nuova inventione 
di fabricar fortezze di varie forme de Giovanni Battista Belluzzi [1598].

La section « Libri Militares impressi », comptant 36 ouvrages30, contient 
d’abord une dizaine de volumes sur la guerre dans l’Antiquité. Les traités d’art 
militaire de Végèce, Frontin et Élien sont présents dans plusieurs éditions latines 
et françaises ; ceux des auteurs grecs Onosandre et Urbicius le sont dans l’édition 
latine de Nicolas Rigault [1598] ; le De bello Gothorum d’Agathias est également 
présent ; de même, trois ouvrages historiques sur l’armée romaine : le De militia 
romana [1595] et le Poliorceticon [1596] (sur les techniques de siège) de Justus 
Lipsius, et le De re militari veterum Romanorum du jésuite Giovanni Antonio 
Valtrini [1597]. Cependant, la plupart des livres dans cette section concerne la 
guerre moderne : un des ouvrages de Leonhart Fronsperger en allemand sur l’art 
militaire et l’ordonnance des bataillons [1555] ; trois ouvrages de Bernardino 
Rocca, Imprese, stratagemi et errori militari [1566], Des entreprises et ruses de guerre 
[1571] et Du maniement et conduite de l’art et faictz militaires (une traduction de 
François de Belleforest) [1571] ; Francesco Ferretti, Della osservanza militare 
[1568] ; Girolamo Ruscelli, Precetti della militia moderna [1568] ; Bernardino 
de Escalante, Dialogos del arte militar [1583] ; Giulio Cesare Brancaccio, Della 
nuova disciplina et vera arte militare [1585] ; Guillaume du Bellay, Discipline 
militaire [1592] ; Blaise de Montluc, Commentaires de guerre [1592] ; Heinrich 
Rantzau, Commentarius bellicus [1595] ; Bernardino de Mendoza, Theorica y 
practica de guerra [1595]. S’ajoutent également à cette section deux traités de l’art 
de l’escrime, de Joachim Meyer et de Giovanni dall’Agocchie, et deux traités du 
droit de la guerre, de Balthazar de Ayala et d’Alberico Gentili. Il y a enfin trois 
traités d’artillerie − la Pratica manuale di arteglieria de Luis Collado [1586] et deux 
ouvrages d’Eugenio Gentilini, l’Instruttione de’ bombardieri [1592] et l’Instruttione 
di artiglieri [1598] − et cinq traités sur les fortifications et la poliorcétique : la 
version française du traité de fortification de Girolamo Cataneo, Le Capitaine, 
contenant la maniere de fortifier places, assaillir et defendre [1574], ainsi que l’édition 
italienne de ses écrits complets, Dell’arte militare libri cinque, ne’ quali si tratta il 

 30 Catalogue de 1614, p. 95-96 : « Libri Militares impressi ».
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modo di fortificare, offendere, et diffendere una fortezza [1584] ; Gabriello Busca, 
Della espugnatione et difesa delle fortezze [1585] ; Claude Flamand, La guide des 
fortifications et conduitte millitaire pour bien se fortifier et deffendre [1597] ; et Joseph 
Boillot, Modelles, artifices de feu et divers instrumens de guerre, avec les moyens 
de s’en prévaloir pour assiéger, battre, surprendre et deffendre toutes places [1598].

En somme, Charles de Croÿ possède un nombre considérable d’ouvrages sur 
les fortifications et la guerre de siège, mais cela n’est peut-être pas étonnant vu 
l’envergure de sa bibliothèque et le grand nombre de livres publiés à l’époque sur ces 
thématiques31. D’autre part, même s’il est vrai qu’il a sans doute hérité de ses ancêtres 
une bonne partie de ces livres, les éditions datant de la fin du xvie siècle − dont 
notamment beaucoup d’ouvrages militaires − ont certainement été acquises par lui, 
et on peut présumer qu’il en a effectivement lues attentivement un bon nombre32.

À ce propos, il convient d’ajouter ici que sa bibliothèque contient également, 
outre les livres imprimés présentés ci-dessus, au moins quatre manuscrits sur 
l’art de la guerre ; mais ceux-ci sont presque tous des héritages et ne reflètent 
donc pas nécessairement ses intérêts personnels33. Parmi ces « Libri Militares 
manuscripti », il y a d’abord deux traités antiques bien connus, le De Optimo 
Imperatore de l’auteur grec Onosandre et le De re militari de Végèce, l’un et l’autre 
en traduction française. Il s’agit ici certainement de deux ouvrages provenant 
de l’arrière-grand-père du côté maternel de Charles de Croÿ, l’humaniste 
Georges d’Halluin (c. 1473-1536). On sait que celui-ci a traduit Onosander et 
Végèce du latin en français et qu’il est à l’origine de nombreux ouvrages de la 
bibliothèque de Charles34. Les deux autres « manuscrits militaires » sont des 

 31 À titre de comparaison, le contenu complet de la bibliothèque du comte Pierre-Ernest de Mansfeld 
n’est pas connu, mais parmi les vingt-deux volumes provenant de sa collection encore conservées, il 
y en a deux sur l’architecture − le traité de Vitruve dans l’édition de Daniele Barbaro (Venise, 1556) et 
un recueil de dessins d’architecture de Jacques Androuet du Cerceau − et quatre sur l’art militaire : 
Végèce, Du fait de guerre (Paris, 1536) ; Robert Valturin, Les douze livres … touchant la discipline 
militaire (Paris, 1555) ; Instructions sur le faict de la guerre, extraictes des livres de Polybe, Frontin, 
Vegece, Cornazan, Macchiavelle, & plusieurs autres bons autheurs (Paris, 1549) ; Guillaume Du Choul, 
Discours sur la Castrametation et discipline des Romains (Lyon, 1555). P. Martens, « Pierre-Ernest de 
Mansfeld et les ingénieurs militaires : la défense du territoire », in J.-L. Mousset et K. De Jonge 
(éd.), Un prince de la Renaissance. Pierre-Ernest de Mansfeld (1517-1604), Luxembourg, Musée national 
d’histoire et d’art, 2007, p. 97-112, voir p. 99 ; F. Le Bars, « Un luxe éphémère : les reliures aux armes 
de Pierre-Ernest de Mansfeld », in Ibid., p. 157-167.

 32 Un autre ouvrage de Justus Lipsius, Admiranda, sive De Magnitudine Romana (1599), provenant de la 
collection de Charles de Croÿ et conservé aujourd’hui à la bibliothèque de la KU Leuven, Bijzondere 
collecties, CaaB179, contient une note manuscrite de Charles attestant qu’il l’a lu entièrement, 
pendant le mois de janvier 1603. Coppens, « A Post-Mortem Inventory », op. cit., p. 369.

 33 Le Catalogue de 1614, p. 95 (« Libri Militares manuscripti ») ne mentionne que trois titres : 
« Onosander Grecq traitant d’un parfaict Empereur & bon Capitaine escript à la main. / Flaue 
Vegece traduit en François escript. / Hieronymo Ferrero Capitani considerationi militari scritti ». 
Le quatrième titre est donné par E. Van Even, Notice sur la bibliothèque de Charles de Croÿ, duc 
d’Aerschot, 1614, Bruxelles, Heussner, 1852, p. 23, nrs. 100-103 : « Joannes Petrus Pauccharolo, de 
Obsidione Nussae civitatis, Epistola manuscripta ; et alia multa diversorum authorum ».

 34 J. Monfrin, « La connaissance de l’antiquité et le problème de l’humanisme en langue vulgaire dans 
la France du xve siècle », in G. Verbeke et J. IJsewijn (éd.), The Late Middle Ages and the Dawn of 
Humanism Outside Italy, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 1972, p. 131-170, voir p. 157 ; F. Féry-Hue, 
« Une œuvre inconnue de Georges d’Halluin : le Livre de toutz langaiges », Humanistica Lovaniensia, 
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écrits plus rares et qui se rapportent aux guerres modernes. Le premier peut 
être identifié comme une lettre en latin sur le siège de Neuss de 1474-1475, écrite 
par un témoin oculaire, l’ambassadeur milanais Giovanni Pietro Panigarola (ou 
Johannes Petrus Panicharola), membre de la suite de Charles le Téméraire. La 
surprenante présence dans la bibliothèque de Charles de ce document vieux 
de plus d’un siècle s’explique peut-être par le fait que son ancêtre Philippe Ier 
de Croÿ, comte de Chimay (1434-1482), a participé à ce siège célèbre35, ou bien 
parce que cet événement redevient d’actualité dans le contexte du nouveau 
siège de Neuss auquel Charles assiste en 1586. L’autre est un traité italien qui 
peut être identifié avec les Considerationi militari sopra i fatti di guerra, écrit par 
le capitaine piémontais Geronimo Ferrero di Bonavalle en 1598, après avoir 
servi pendant plus de dix ans aux Pays-Bas36. Il pourrait s’agir d’un traité inédit 
aujourd’hui inconnu et dont l’auteur a dédié un autre exemplaire au duc de 
Savoie Charles-Emmanuel Ier.

En plus de tous ces livres, la bibliothèque de Charles comprend également 
les célèbres Albums de Croÿ. Quoique créés pour documenter et visualiser le 
territoire, ceux-ci sont de caractère administratif et topographique plutôt que 
militaire, à l’exception d’un seul album qui est étroitement lié aux opérations 
militaires en Artois en 1596, le recueil dit « album d’Artois »37. Un aspect 
intéressant de cet album est qu’il renferme non seulement les gouaches nettes 
mais aussi les cartes et plans originaux qui ont servi de base au peintre des 
gouaches ; si ces dessins préparatoires sont peut-être moins jolis que les versions 
peintes, ils sont cependant plus précis et plus fiables en tant que documents 
cartographiques. L’album s’ouvre avec une série de cartes partielles de l’Artois 

57 (2008), p. 115-148, voir p. 138 ; F. Bougard, F. Féry-Hue, « Les manuscrits de Charles III de 
Croÿ : une enquête en cours », Lectures princières, op. cit, p. 101-132, voir p. 107-109 ; F. Féry-Hue, 
« Un grand seigneur humaniste, Georges d’Halluin : Œuvres inconnues, œuvres disparues, œuvres 
inédites », Humanistica Lovaniensia, 66 (2017), p. 153-228, voir p. 182-183.

 35 V. Soen, « The House of Croÿ and Mary of Burgundy. Or How to Keep Noble Elites at the 
Burgundian-Habsburg Court (1477-1482) », in M. Depreter, J. Dumont, E. L’Estrange et 
S. Mareel (éd.), Marie de Bourgogne/Mary of Burgundy : Reign, ‘Persona’, and Legacy of a Late 
Medieval Duchess / Figure, Principat et Postérité d’une Duchesse Tardo-Médiévale, Turnhout, Brepols 
Publishers, 2021, p. 265-278.

 36 Un autre exemplaire de ce traité figurait dans la bibliothèque des ducs de Savoie, intitulé 
Considerationi militari sopra i fatti di guerra brevemente ridotte in forma di tavole dal Capitan Geronimo 
Ferrero de’ signori di Bonavalle, daté du 10 mars 1598 à Bruxelles et dédié à Charles-Emmanuel Ier. 
Voir G. Rodolfo, Di manoscritti e rarità bibliografiche appartenuti alla Biblioteca dei Duchi di Savoia, 
Carignano, 1912, p. 58.

 37 Dülmen, Herzog von Croy’sches Archiv, Hs. 42 : album intitulé « Icy sensuivent toutes les logements 
de l’armée de Sa Maj(es)té d’Espaingne estant dans le Pais d’Artois soubz la conduit de Monseigneur 
le Duc de Croy et d’Arschot, pour empecher les ravagement de l’armee françoises dans ledit Pais mené 
par le Mareschal Buiron en l’an 1596 au mois de Septembre et Octobre ». L’album se trouvait avec les 
autres Albums de Croÿ dans la partie de la bibliothèque de Charles abritée dans la tour Salamandre 
du château de Beaumont ; dans l’inventaire de cette collection dressé en 1613, l’album est décrit dans 
ces termes : « Item, un autre livre contenant le gouvernement de l’armée conduit par son Excellence 
en Arthois, contre le maréchal de Biron. 1596 ». Th. Bernier, Histoire de la ville de Beaumont, Mons, 
Imprimerie Dequesne-Masquillier, 1880, p. 239-248. Sur cet album voir également : Albums de Croÿ, 
op. cit., XXIII, 1990, p. 39, p. 231-263 ; C. Lemoine-Isabeau, « Les documents cartographiques insérés 
dans les Albums de Croÿ et leurs sources », in Albums de Croÿ, op. cit., XXVI, 1996, p. 197-226.
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montrant les logements des troupes commandées par Charles lors des opéra-
tions en 1596. Les cartes originales sont signées par « M. Bollin », que nous 
identifi ons avec Mathieu Bollin, un ingénieur et géomètre-arpenteur originaire 
d’Arras (fi g. 9.7, planche 17). Après ces cartes vient une série de plans et vues du 
système défensif de la frontière, avec les six principales places fortes de l’Artois 
(Lillers, Arras, Bapaume, Renty, Hesdin, Béthune), auxquels s’ajoute, plus loin 
dans l’album, une vue de la place forte de Bouchain en Hainaut, qui contrôle 
l’Escaut en venant de Cambrai, et le plan d’une place frontalière du versant 
français, Maubert-Fontaine, près de Rocroi38. La deuxième partie du recueil 

 38 Nous faisons abstraction ici du plan de Bergues-Saint-Winoc datant du milieu du XVIIe siècle, signé 
par « le cappitaine Benjamin ingénieur de Sa Ma(jes)té » (probablement Benjamin Rosenquist), 
inséré postérieurement dans l’album.

Fig. 9.7 (planche 17) Mathieu Bollin, Carte montrant l’emplacement des campements militaires 
autour d’Arras, dans Albums de Croÿ, Hs. 42, 1596. © Collection privée. 
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contient en effet une série de documents plus hétéroclites et dont la raison 
d’être dans cet « album d’Artois » est moins évidente. Un premier ensemble 
s’explique par le fait que Charles de Croÿ se tient informé des opérations 
militaires auxquelles il n’assiste pas personnellement, en se faisant envoyer des 
dessins par des témoins oculaires. L’album renferme ainsi trois cartes du siège de 
Mont-Sainte-Gertrude (Geertruidenberg) en 1593 (reçues par Charles à Mons 
le 14 juin 1593), dont une signée par l’ingénieur Pierre Le Poivre, ainsi qu’un 
plan des fortifications d’Amiens (reçu par Charles à Éclaibes le 30 mars 1597), 
que nous attribuons également à Pierre Le Poivre et qui se rapporte sans doute 
à la surprise d’Amiens par les troupes espagnoles en mars 1597 (fig. 9.8, planche 
18). Un second ensemble concerne les Provinces-Unies et est lié apparemment à 
un projet d’invasion de la Hollande, avec une carte des rives de la mer du Nord, 
un plan du Schenkenschans, le fort construit par le capitaine Maarten Schenk 
au confluent du Rhin et du Waal, et même une vue des vestiges du Brittenburg 
(ou Arx Britannica), un fort romain antique construit sur la côte hollandaise. 
L’album se termine avec deux plans non-identifiés et une vue de la ville d’Alger, 
dont la présence dans cet album reste encore sans explication.

Cet « album d’Artois » n’est pas le seul recueil dans la collection du prince de 
Chimay au château de Beaumont à illustrer les guerres de l’époque ; dans la même 
section de sa bibliothèque se trouve également un recueil d’estampes représentant 
les batailles (dont Charles a sans doute été le témoin de quelques-unes) et les 
massacres des guerres de religion en France et aux Pays-Bas. Le contenu précis 
de ce volume n’est pas connu, mais ces estampes peuvent vraisemblablement 
être identifiées avec les célèbres planches historiques publiées par Tortorel et 
Perrissin à Genève et par Hogenberg à Cologne39.

On serait tenté de penser que les exploits militaires de Charles ont laissé leur 
empreinte également sur sa collection de peintures. À titre de comparaison, le 
comte Pierre-Ernest de Mansfeld (1517-1604), gouverneur de la province du 
Luxembourg et homme de guerre de premier rang, accumule à la même époque 
dans son château La Fontaine à Clausen, près de la ville de Luxembourg, une 
impressionnante collection de plus de 300 peintures, dont une trentaine de 
tableaux de batailles et de sièges40. Mansfeld a lui-même participé à une bonne 
moitié d’entre eux comme Anvers (1585), Grave (1586), Venlo (1586), Neuss 
(1586) et L’Écluse (1587), auxquels Charles de Croÿ a lui aussi assisté. Il en est 
par ailleurs de même à Bruxelles pour les archiducs Albert et Isabelle qui font 

 39 Bernier, Histoire de la ville de Beaumont, op. cit., p. 243 : « Praintes representant les massacres, 
batailles es champs, tant des troubles de France, que des Pays-Bas ». Cette description n’est pas 
sans rappeler le titre des Quarante tableaux (…) touchant les guerres, massacres et troubles advenus 
en France, publiés par Jacques Tortorel et Jean Perrissin à Genève en 1570, mais pourrait référer 
également aux estampes historiques de la Révolte des Pays-Bas publiées par Frans Hogenberg à 
Cologne à partir de 1583. Quoi qu’il en soit, les gravures de Hogenberg ont été également incluses 
dans le De Leone Belgico de Michael Aitsinger, dont une édition est présente dans la même section de 
la bibliothèque de Charles à Beaumont.

 40 Sur la collection d’art de Mansfeld, voir Un prince de la Renaissance. Pierre-Ernest de Mansfeld (1517-
1604), op. cit., passim.
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Fig. 9.9 (planche 19) Pierre Le Poivre, Plan pour la fortification du château d’Éclaibes, 1597, 
dans Albums de Croÿ, Hs. 38, c. 1606, dessin à la plume aquarellé. © Collection privée.

Fig.9.8 (planche 18) Pierre Le Poivre (attribué à), Plan des fortifications d’Amiens, 1597, 
dans Albums de Croÿ, Hs. 42, c. 1596, dessin à la plume aquarellé. © Collection privée, 
photo Krista De Jonge/Sanne Maekelberg.
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décorer vers 1610 la grande galerie du palais du Coudenberg d’une série d’au 
moins huit peintures de batailles commémorant leurs victoires récentes, dont, 
entre autres, les sièges de Calais (1596), Ardres (1596), Hulst (1596) et Ostende 
(1604)41. Les exemples de Mansfeld et des archiducs suffisent à démontrer que 
les princes de l’époque ornent souvent leurs résidences de peintures de batailles, 
et qu’il existe bien sûr des représentations peintes des faits d’armes auxquels 
Charles de Croÿ a assisté.

Il est alors quelque peu surprenant de constater que l’on ne retrouve rien de 
semblable dans les châteaux de Charles de Croÿ. Selon les descriptions détaillées 
du château d’Heverlee, faites autour de 1600, la résidence est ornée de peintures 
murales aux sujets divers, entre autres les possessions de Charles dans le duché 
d’Aarschot, mais sans faits d’armes liés à sa carrière militaire42. L’inventaire du 
château de Beaumont de 1613 décrit quant à lui une collection de pas moins 234 
tableaux, dont beaucoup d’œuvres de peintres célèbres comme Rogier van der 
Weyden, Jean Gossaert, Michiel Coxcie et Frans Floris43. Parmi ces tableaux, 
des scènes antiques et religieuses ainsi que des portraits, ne se trouvent que 
deux représentations anonymes de batailles qui ne semblent pas se rapporter 
directement aux exploits militaires de Charles : la première représente « la ville 
d’Anvers, pillée et assiégée » (probablement la Furie espagnole de 1576) et la 
seconde « le siège de Péronne » (vraisemblablement celui mené infructueuse-
ment par Charles Quint en 1536).

Si, dans l’état actuel des recherches, il semble que les activités militaires de 
Charles n’aient point influencé sa collection d’art, la situation dans le champ de 
l’architecture est bien différente. Les charges militaires de Charles intensifient 
certainement ses contacts avec les ingénieurs et, de ce fait, influencent également 
ses commandes architecturales. Le mécanisme nous semble clair : la participation 
de Charles à la guerre de siège et à la défense des frontières le met fréquemment 
en contact direct avec les ingénieurs employés par le gouvernement central, et 
ces contacts nourrissent par la suite ses commandes personnelles, aussi bien 
en ce qui concerne le contenu de ses célèbres albums que l’aménagement et la 
rénovation architecturale de ses châteaux et palais.

Le cas le plus pertinent et le mieux documenté est celui de l’architecte, 
ingénieur et géographe Pierre Le Poivre (c. 1546-1626). Pendant plus de quatre 
décennies, Le Poivre mène une carrière très active comme ingénieur : depuis 1567 

 41 W. Thomas, « El sitio de Ostende y su representación en el arte », in B. J. García García (éd.), La 
imagen de la guerra en el arte de los antiguos Países Bajos, Madrid, Editorial Complutense, 2006, p. 213-
246, voir p. 220-221.

 42 KU Leuven, Universiteitsarchief, Archives domaniales du duché d’Aarschot, n° 398, fol. 133r-253v 
(description datant de 1598), n° 398, fol. 287r-298v (description datant entre 1605 et 1612), et n° 432 
(description datant de 1600 environ).

 43 « Inventaire de tableaux » publié dans A. Pinchart, Archives des Arts, Sciences et Lettres, Gand, 
Hebbelynck, 1860, I, p. 158-173, voir p. 162, n° 30 (« la représentation de la ville d’Anvers, pillée et 
assiégée, et la fuitte et désolation des habitans d’icelle ») et p. 165, n° 59 (« la representation du siège 
de Péronne »).
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et jusqu’à 1611 il s’occupe intensivement des travaux de siège et des fortifications 
un peu partout dans les Pays-Bas méridionaux. Il commence sa carrière sous le 
duc d’Albe, la poursuit avec Alexandre Farnèse, et il obtient en 1593 un engage-
ment fixe à la Cour avec le titre officiel de « maître artiste du roi » (ce qui en 
fait le successeur de Jacques Dubroeucq, mort en 1584)44. Dans le cadre de cette 
charge, il travaille surtout aux fortifications (principalement sur la frontière en 
Artois et en Hainaut), mais il s’occupe également des travaux d’architecture et 
d’aménagement des jardins des résidences des archiducs à Binche, à Mariemont 
et au palais du Coudenberg à Bruxelles.

Le Poivre travaille également à partir de 1596 comme architecte pour Charles 
de Croÿ : il fait des travaux de rénovation et d’agrandissement à ses châteaux 
de Comines, d’Heverlee et d’Éclaibes (sur lequel nous reviendrons ci-après), à 
son palais de Bruxelles et à sa villa suburbaine de Saint-Josse-ten-Node. Pour 
chacune de ces cinq résidences, au moins un plan architectural signé par Le 
Poivre est conservé, daté entre 1596 et 1603, et il est bien possible que Le Poivre 
soit aussi intervenu dans d’autres résidences de Charles. En même temps, les 
dessins originaux de Le Poivre servent de base à certaines vues peintes des 
Albums de Croÿ, comme par exemple ses deux projets non-réalisés de 1596 pour 
un nouveau pont (soit en bois, soit en pierre) sur la Dyle à Heverlee45.

Or, il ne nous semble pas y avoir de doute que le recrutement de Le Poivre 
par Charles de Croÿ pour ses propres chantiers architecturaux est un corollaire 
direct des occupations militaires du prince. Les premiers projets architecturaux 
bien documentés de Le Poivre datent de 1596 et semblent donc une conséquence 
immédiate de l’héritage du prince de Chimay en décembre 1595, à la mort de son 
père le duc d’Aarschot Philippe III de Croÿ ; mais à ce moment les deux hommes 
collaborent déjà depuis une dizaine d’années dans le domaine militaire. En effet, 
les carrières de Charles de Croÿ et de Pierre Le Poivre sont remarquablement 
parallèles l’une à l’autre. Les deux hommes participent activement à presque 
toutes les opérations militaires d’Alexandre Farnèse de 1585 jusqu’à 1592, se 
rencontrant sans doute très souvent, ainsi qu’à plusieurs campagnes ultérieures 
(dont le siège de Hulst en 1596, le secours d’Amiens en 1597 et le siège de Bois-
le-Duc en 1603). De surcroît, Le Poivre travaille fréquemment aux fortifications 
en Hainaut pendant les deux décennies du gouvernorat de Charles de Croÿ 
(1593-1612) qui coïncident exactement avec sa carrière d’ingénieur au service 
de la Cour : hasard ou non, c’est en 1593 (quelques mois après la nomination de 
Croÿ au poste de gouverneur du Hainaut) que Le Poivre demande et obtient sa 
nomination d’ingénieur à la Cour, et c’est en 1612 (année de la mort du prince de 
Chimay) que Le Poivre termine sa carrière active sur le terrain pour se consacrer 

 44 P. Martens, « Lepoivre, Pierre (architect, ingenieur, vestingbouwkundige en geograaf ) », Nationaal 
Biografisch Woordenboek, Bruxelles, Koninklijke Academiën van België, 2014, XXI, col. 656-670.

 45 Albums de Croÿ, op. cit., III, 1985, p. 139; B. Minnen, Het hertogdom Aarschot onder Karel van Croÿ 
(1595-1612). Kadasters en gezichten, Bruxelles, Crédit Communal, 1993, p. 34-35, p. 191-204. Les dessins 
originaux de Le Poivre, datés du 4 mai 1596, sont conservés à la KU Leuven, Universiteitsarchief, 
Archives domaniales du duché d’Aarschot, n° 2453.
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dorénavant à la création de ses célèbres recueils de dessins qui sont aujourd’hui 
conservés à Madrid (1613-1614) et Bruxelles (1615-1624).

Si, dans l’état actuel des recherches, la première commande architecturale 
privée de Le Poivre pour Charles de Croÿ remonte à 1596, il a certainement fait 
des travaux d’ingénierie militaire sous la supervision du prince bien avant cette 
date, et très probablement sous son commandement direct lors du siège de Bonn 
en 1588. La carte de ce siège, dessinée par Le Poivre pour son recueil bruxellois 
trente ans après l’événement, montre le logement de Croÿ et se base, selon toute 
apparence, sur un plan original que l’ingénieur a levé sur place le 22 mai 1588, 
sous la supervision directe du prince de Chimay qui est alors le commandant 
général des assiégeants46. À peu près de la même manière, Croÿ figure plusieurs 
fois dans les commentaires et dessins que Le Poivre a consacrés aux campagnes 
militaires de France en 1590-1592 dans son traité manuscrit conservé à Madrid47. 
La première preuve matérielle d’un échange direct entre les deux hommes est 
le plan déjà mentionné du siège de Geertruidenberg que Le Poivre envoie au 
prince en 1593 et qui est par la suite incorporé à l’« album d’Artois ». Quoique 
toujours fragmentaires, ces données suffisent à démontrer que Charles de Croÿ 
a d’abord fait connaissance avec les talents de Le Poivre dans le domaine de 
l’ingénierie militaire avant de lui confier, au plus tard à partir de 1596, des charges 
d’architecte dans ses propriétés personnelles.

Même s’il est le plus fameux, Pierre Le Poivre n’est vraisemblablement 
pas l’unique ingénieur de la Cour employé par le prince de Chimay comme 
architecte de ses résidences privées48. Il est attesté que l’ingénieur artésien 
Mathieu Bollin, l’auteur des cartes des opérations militaires dans « l’Album 
d’Artois », a également travaillé comme architecte : il dirige vers 1600 pour 
les archiducs d’importants travaux de rénovation au palais du Coudenberg à 
Bruxelles, travaux poursuivis par son frère Sylvain Bollin49. Il n’y a pas de preuve 
que Bollin ait dirigé des chantiers similaires pour Charles de Croÿ, mais cela 
ne semble pas improbable.

En effet, il s’agit ici d’un phénomène plus général : l’ingénieur Jacques van 
Noyen, au service de la Cour depuis 1561 comme « maistre ingeniaire des 

 46 KBR, ms. 19611, fol. 80 : Pierre Le Poivre, plan du siège de Bonn en 1588, intitulé « Topographica 
descriptio opidi Bonae ». Le dessin est daté du 14 juin 1618, mais se base d’après la légende sur 
un plan original levé sur place le 22 mai 1588. Le plan indique « Le cartier du Prince de Chimay 
generalle de l’armée ».

 47 Madrid, Real Biblioteca, ms. II 523 (Pierre Le Poivre, traité manuscrit d’architecture, perspective et 
fortification, 1613-1614), fols. 53v-61r : descriptions des campagnes militaires d’Alexandre Farnèse en 
France en 1590-1592, avec quatre dessins illustrant les opérations en Picardie et autour de Caudebec 
et Aumale, et dans lesquels figure à chaque fois Charles de Croÿ (« Le Prince de C[h]imay »).

 48 Sur la signification et l’interchangeabilité des termes « ingénieur » et « architecte » à l’époque, voir P. 
Martens, « Ingénieur (1540), citadelle (1543), bastion (1546) : apparition et assimilation progressive 
de termes italiens dans le langage de l’architecture militaire aux Pays-Bas des Habsbourg », in M. M. 
Fontaine et J.-L. Fournel (éd.), Les mots de la guerre dans l’Europe de la Renaisssance, Genève, 
Droz, 2015, p. 105-140.

 49 K. De Jonge, « Court Residences and Court Architects », in W. Thomas et L. Duerloo (éd.), 
Albert & Isabelle 1598-1621 : Essays, Turnhout, Brepols Publishers, 1998, p. 191-198.
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ouvrages et fortifications des villes frontieres », travaille pendant plus de quatre 
décennies (1561-1604) aux fortifications des places fortes luxembourgeoises 
(principalement Thionville) sous la supervision directe du gouverneur provincial, 
le comte de Mansfeld. La longue et étroite collaboration des deux hommes dans 
le domaine de l’architecture militaire est bien documentée et laisse supposer 
que Van Noyen est également l’architecte, ou l’un des architectes, du château 
de Mansfeld à Clausen, où « Jacques l’ingénieur » dispose par ailleurs d’une 
chambre personnelle50. S’il est vrai que Mansfeld accentue, dans la décoration 
de son château, son image d’homme de guerre beaucoup plus explicitement que 
ne le fait Charles de Croÿ dans ses résidences, les interactions des deux nobles 
avec les architectes militaires sont apparemment similaires.

Défense des frontières, protection des propriétés privées

Les interactions multiples entre Charles de Croÿ, comme chef des armées 
ou gouverneur provincial, et les ingénieurs militaires au service de la Cour, 
ont laissé leur empreinte sur l’architecture de ses résidences privées. L’une des 
responsabilités primordiales d’un gouverneur de province est celle d’assurer la 
défense de son ressort territorial, responsabilité qui vaut surtout pour l’Artois, 
le Hainaut et le Luxembourg qui bordent la France51. Aussi le gouverneur doit-il 
gérer non seulement les déplacements et le stationnement des troupes dans sa 
province mais aussi l’approvisionnement, l’armement, l’entretien et la modernisa-
tion des différentes places fortes52. En 1583-1584, par exemple, quand Charles de 
Croÿ est gouverneur de Flandre et de Bruges pour le régime des États Généraux, 
il supervise la construction de nouvelles fortifications à Ostende53. Quand il est 
nommé gouverneur du Hainaut en 1593, la défense des places frontalières de cette 

 50 Martens, « Pierre-Ernest de Mansfeld et les ingénieurs militaires », op. cit., p. 105-110.
 51 Sur le rôle des gouverneurs provinciaux : P. Rosenfeld, « The Provincial Governors from the 

Minority of Charles V to the Revolt », Anciens pays et assemblées d’Etats – Standen en landen, 17 
(1959), p. 1-115 ; Y. Junot et J. J. Ruiz Ibáñez, « Los gobernadores de plazas y la construcción 
de lugares de poder imperial en los Países Bajos españoles en la época de Felipe II y de los 
Archiduques », Philostrato : revista de historia y arte, nº extra 1, 2018 (Instituciones de los antiguos 
Países Bajos, siglos XVI-XVII), p. 77-110. Sur le devoir de défense des populations locales et la 
protection de la frontière, Y. Junot et M. Kervyn, « Negotiating Consensual Loyalty to the 
Habsburg Dynasty : Francophone Border Provinces between the Low Countries and France, 1477-
1659 », in B. De Ridder, V. Soen, W. Thomas et S. Verreyken (éd.), Transregional Territories : 
Crossing Borders in the Early Modern Low Countries and Beyond, Turnhout, Brepols Publishers, 2020, 
p. 73-102.

 52 Le rôle dans la supervision des fortifications du gouverneur du Luxembourg, le comte de Mansfeld, 
est examiné en détail par P. Martens, « Pierre-Ernest de Mansfeld et les ingénieurs et architectes 
militaires », Hémecht (Revue d’histoire luxembourgeoise), 56:4 (2004), p. 475-495 ; P. Martens, 
« Pierre-Ernest de Mansfeld : l’homme de guerre », in Un prince de la Renaissance, op. cit., p. 77-96 ; 
Martens, « Pierre-Ernest de Mansfeld et les ingénieurs militaires : la défense du territoire », 
op. cit., p. 97-112 ; P. Martens, Militaire architectuur en vestingoorlog in de Nederlanden tijdens het 
regentschap van Maria van Hongarije (1531-1555). De ontwikkeling van de gebastioneerde vestingbouw, 
thèse de doctorat, KU Leuven, 2009, p. 139-173.

 53 Mémoires autographes, op. cit., p. 31, 69 et 238.
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province devient l’une de ses préoccupations principales. Or, il semble bien que 
le prince ait astucieusement combiné cette charge officielle avec la protection de 
ses propres domaines situés à proximité de la frontière et directement menacés 
par la guerre avec la France jusqu’à la conclusion de la Paix de Vervins en 1598.

Ainsi, en mars-avril 1597, Charles séjourne dans son château d’Éclaibes, 
situé entre Maubeuge et Avesnes54. L’une de ses lettres écrites à l’archiduc 
Albert pendant ce séjour confirme sa préoccupation pour la protection de la 
frontière. Le 28 mars, il exprime d’un ton alarmant son inquiétude quant aux 
capacités de défense du flanc sud-est du Hainaut exposé aux attaques françaises : 
il craint notamment que plusieurs places, dont Fumay, Givet, Agimont, Chimay 
et Trélon, soient bientôt « perdues et en feu et flammes », ce qui mettrait en 
danger les places fortes majeures d’Avesnes, Mariembourg et Philippeville, et il 
ne manque pas de souligner que « la perte de cette frontière causerait la ruine 
totale du pays »55.

Deux semaines auparavant, le 11 mars, les troupes espagnoles se sont pourtant 
emparées par surprise de la ville d’Amiens, de l’autre côté de la frontière, et c’est 
alors que Charles réceptionne à Éclaibes le plan déjà mentionné des fortifications 
de la capitale picarde, dessiné par Pierre Le Poivre et ensuite incorporé à « l’Album 
d’Artois ». Probablement Le Poivre rejoint à ce moment l’armée espagnole à 
Amiens pour s’y occuper de travaux de mise en défense56. Dans la même période 
Le Poivre travaille également aux fortifications du Hainaut pour le compte de 
la Cour, en particulier à Bouchain et à Landrecies57. Manifestement, Charles de 
Croÿ n’hésite pas de profiter de ces circonstances et fait appel à Le Poivre pour 

 54 AGR, PEA 1858/2 : six lettres de Charles de Croÿ rédigées au château d’Éclaibes entre le 6 mars et le 
11 avril 1597.

 55 AGR, PEA 1858/2, fol. 26 : lettre de Charles de Croÿ au gouverneur général, l’archiduc Albert, écrite 
au château d’Éclaibes le 28 mars 1597 : « Monseigneur, J’envoye à V(ost)re Alteze la copie d’une 
l(ett)re que j’ay reçu du Cap(itai)ne estant au fort de Fumaing [Fumay], afin qu’elle puisse veoir 
l’extremité la où ceulx de ce lieu se retrouvent sy bien tost il n’y est remedié. Et comme c’est chose 
de consequence, je suplie tres humblement V(ost)re Al(te)ze estre servie d’y pourveoir par le plus 
bref secours qu’elle trouvera convenir. Car je crains qu’avant la responce de V(ost)re Al(te)ze non 
seullement ledit Fumaing, mais Givet, Agimont, Chimay, Trellon et aultres places d’alenviron seront 
perdues et en feu et flammes. Puis il plaira a V(ost)re Al(te)ze considerer le dangier où seront les 
villes de Mariembourg, Philippeville et Avesnes, et la perte que l’on feroit perdant ceste frontiere 
quy causeroit la ruine tottalle de ces pays. De ma part, je n’ay ung seul homme pour empescer les 
desseings des ennemis, et ne sçay quel nombre il en peult avoir dedens touttes les places frontieres 
de mon dit gouvernement pour jamais n’avoir esté adverty de leur sortie et entrée. Ayant fort peu 
de com(m)andement sur les gouverneurs particuliers, desquels m’estant plusieurs fois plaint de 
leur peu de respect et obeissance, on n’a chastie ainsy que la raison requeroit, oultre ce que touttes 
les dites frontieres sont tres mal pourveutes et furnies de munitions selon qu’aussy j’ay passé trois 
ans bien particulierement remonstré, afin d’y pourveoir selon que s’aperera par les escripts que j’en 
ay faict depescer. Sur quoy esperant que V(ost)re Al(te)ze sera servie d’avoir regard a la perte et 
ruyne aparente de tout ce pays. Je remettray le surplus a sa tres pourveue discre(ti)on et suplieray le 
Createur (baisant en toutte humilité les mains a V(ost)re Al(te)ze) conserver icelle. Monseigneur, 
avecq parfaicte et heureuse santé en longue vie. Du ch(ate)au d’Esclaybes, le 28 de Mars 1597 ».

 56 Le Poivre participe en tout cas au secours d’Amiens par l’archiduc Albert en septembre 1597, comme il 
l’atteste dans son traité manuscrit conservé à Madrid, Real Biblioteca, ms. II 523, fol. 9.

 57 W. Devos, Pierre Le Poivre, architecte et ingénieur. Sa vie, ses œuvres (1546 ?-1626), mémoire de fin 
d’études, Université Libre de Bruxelles, 1965, p. 36 ; Martens, « Lepoivre », op. cit., p. 660.
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améliorer également les dispositifs de défense de son propre château d’Éclaibes. 
Un document de février 1597 décrit ce château comme « très beau et magnifique 
(…), basty sur roche vive (…), de fondements de pierre de taille et le reste de 
brycques, avec quattre grosses rondes tours aux quattre coings (…) couvertes 
d’ardoises et bastyes de pierre de taille et de brycques 58 ». Il s’agit d’un carré 
doté aux angles de quatre tours rondes, auquel est associée une basse-cour qui 
comprend, entre autres, une bergerie, une brasserie et un abreuvoir.

Un plan dessiné par Le Poivre à Éclaibes le 3 mai 1597 (et par la suite incorporé 
dans l’un des Albums de Croÿ) montre que l’ingénieur propose de renforcer cet 
ensemble d’une nouvelle enceinte carrée munie de quatre bastions et entourée 
de fossés59 (fig. 9.9, planche 19), et ce projet est effectivement réalisé au cours 
des années suivantes. Cela est suggéré par d’autres sources qui évoquent des 
travaux de rénovation au château d’Éclaibes entre 1596 et 1601,60 et par les deux 
images du château qui figurent dans les Albums de Croÿ. La première vue, non 
datée mais à situer autour de 1596-1598 (fig. 9.10, planche 20), montre au premier 
plan la porte avec pont-levis qui donne accès au château et qui est flanquée, à 
gauche, d’un bastion moderne, dont la structure peu élevée, sans toiture, de 
forme angulaire et pourvue de canonnières horizontales, contraste nettement 
avec les hautes tours rondes du château proprement dit, et qui est peut-être le 
premier des quatre bastions de la nouvelle enceinte en cours de construction61. 
Sur la deuxième vue, datée en 1601 (fig. 9.11, planche 21), on reconnaît clairement 
la nouvelle enceinte bastionnée en quadrilatère et achevée autour du château 
carré à tours d’angle rondes, disposition qui correspond assez bien au projet de 
Le Poivre. L’image de ces fortifications modernes entourant le château princier 
illustre à merveille que pour Charles de Croÿ, la défense des frontières des 
Pays-Bas coïncide avec celle de ses propriétés personnelles.

Il convient de souligner ici que d’autres membres de la famille de Croÿ ont 
précédé Charles dans cette entreprise. Son grand-père, Philippe II de Croÿ, 
gouverneur du Hainaut de 1521 à 1549, à l’époque de l’intensification des guerres 
entre Charles Quint et François Ier, a joué un rôle clé dans la construction des 
premières fortifications modernes constituées d’enceintes munies de bastions 

 58 Albums de Croÿ, op. cit., II, 1988, p. 18-19, p. 142-144.
 59 Dülmen, Herzog von Croy’schen Archiv, Hs. 38 : « Plan de la Bassecourt du susdict ch(âte)au 

d’Esclebes appartenant au Duc de Croy et d’Arschot ». Le dessin porte l’inscription « faict a 
Esclebes le 3e may, V(ost)re obeisant serviteur Pierre Lepoivre 1597 ».

 60 Maekelberg, The Residential System, op. cit., p. 126 ; A. Duvaux, « Quelques notes historiques 
et chronologiques sur la seigneurie d’Éclaibes d’après les papiers des anciens possesseurs de la 
terre d’Éclaibes aux Archives Nationales », Mémoires de la Société archéologique de l’arrondissement 
d’Avesnes (1924), p. 105-128.

 61 Il se peut que ce bastion soit déjà construit dans les années 1540 sous Philippe II de Croÿ. Le 
document de février 1597 parle d’une tour qui a été « basty a la moderne depuis cinquante ans » 
(soit dans les années 1540). L’expression « a la moderne » signifie que l’ouvrage en question est 
conçu en fonction de l’artillerie, voir Martens, « Ingénieur (1540), citadelle … », op. cit., p. 113. À en 
juger d’après sa forme, et pour autant que l’image de l’Album de Croÿ soit fiable, il peut en effet s’agir 
d’un bastion des années 1540. Sur l’évolution de la forme des bastions au milieu du xvie siècle, voir 
P. Martens, « Planning Bastions : Olgiati and Van Noyen in the Low Countries in 1553 », Journal of 
the Society of Architectural Historians, 78 : 1 (2019), p. 25-48.
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Fig. 9.10 (planche 20) Adrien de Montigny, Le château d’Éclaibes vers 1596-1598, dans Albums de 
Croÿ, Hs. 38, c. 1606, gouache sur parchemin. © Collection privée.



matérialiser sa noblesse sur la frontière des anciens pays-bas avec la france 225

Fig. 9.11 (planche 21) Adrien de Montigny, Le château d’Éclaibes vers 1601, dans Albums de Croÿ, 
c. 1606., gouache © Reproduit d’après Jean-Marie Duvosquel (éd.), Albums de Croÿ, IX : Comté 
de Hainaut VI, 1989, p. 128, planche 4.
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à Avesnes, Bouchain et Le Quesnoy. Dans la même période, Adrien de Croÿ, 
comte de Roeulx et gouverneur de l’Artois de 1524 à 1553, s’est employé au même 
programme dans les villes fortes artésiennes, dont Aire, Saint-Omer, Lillers, 
Bapaume et Arras62. Plusieurs bastions dans ces villes stratégiques du front de 
défense des Habsbourg contre les Valois portent en effet le nom « bastion de 
Croÿ ». Les campagnes de fortification dirigées par ces deux nobles ne se limitent 
pas aux enceintes urbaines, mais comprennent aussi leurs propres châteaux. 
En 1545, Philippe II de Croÿ et Adrien de Croÿ reçoivent tous les deux une 
subvention considérable de la part de l’empereur Charles Quint pour fortifier 
leurs châteaux respectifs de Renty et Contes, situés en Artois à proximité de la 
frontière française, à condition d’y investir eux-mêmes la même somme et de 
dépenser la somme aux ouvrages de fortification les plus urgents63. Une telle 
subvention est très exceptionnelle à l’époque ; les rares cas connus se limitent 
aux membres de la haute noblesse qui sont étroitement liés au gouvernement 
central et concernent exclusivement des châteaux occupant une position 
stratégique près de la frontière française et qui sont soit déjà endommagés soit 
menacés directement par la guerre. Il n’est pas à exclure qu’un demi-siècle plus 
tard, Charles de Croÿ ait lui aussi reçu des subventions similaires pour fortifier 
certains de ses châteaux situés près de la frontière.

Le cas du château de Renty est particulièrement intéressant puisqu’ici 
la contribution du gouvernement central ne se limite pas à cette subvention 
unique. En 1545, ce château − édifié à la fin du xive siècle sur un plan carré avec 
quatre tours d’angle rondes − est entouré d’une nouvelle enceinte carrée à quatre 
bastions, dessinée par l’ingénieur impérial Donato de Bono et financée par le 
gouvernement central64. Renty devient ainsi l’un des tout premiers exemples 
aux Pays-Bas de ce nouveau type de château fortifié dit « palazzo in fortezza » 
que nous voyons un demi-siècle plus tard également à Éclaibes. Grandement 
endommagé par l’artillerie française lors du siège de 1554, la forteresse de Renty 
est aussitôt réparée, encore une fois aux frais du gouvernement central. Les 
vues de Renty dans les Albums de Croÿ, y compris le dessin original inséré dans 
« l’Album d’Artois », suggèrent que la forteresse ne connaît plus de grands 

 62 A. Salamagne, « Philippe II de Croÿ, seigneur d’Arschot, l’organisation défensive des Pays-Bas 
méridionaux au début du xvie siècle et la genèse de la fortification bastionnée (1521-1528) », 
Mémoires de la Société archéologique et historique de l’arrondissement d’Avesnes (Nord), 32 (1992), 
p. 9-59 ; B. Roosens, Habsburgse defensiepolitiek en vestingbouw in de Nederlanden (1520-1560), thèse 
de doctorat, Universiteit Leiden, 2005, p. 264-272 ; Martens, Militaire architectuur, op. cit., passim. 
Voir également Y. Junot, « Construcción de fronteras, pertenencias y circulaciones en los Países 
Bajos españoles (1477-1609) », in S. Truchuelo et E. Reitano (éd.), Las fronteras en el mundo 
atlántico (siglos XVI-XIX), La Plata, Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación, 2017, p. 148-152.

 63 Roosens, Habsburgse defensiepolitiek, op. cit, p. 180 : dépêche des finances du 9 mai 1545 attestant que 
Philippe II de Croÿ reçoit 2 200 livres « pour employer a la fortiffication de son chasteay de Renty » 
et Adrien de Croÿ 1 200 livres « pour la fortiffication de sa maison de Contes ».

 64 B. Roosens, « The Transformation of the Medieval Castle into an Early Modern Fortress in the 16th 
Century. Some Examples from the Southern Border of the Low Countries : Gravelines, Renty and 
Namur », in Château Gaillard, Études de castellologie médiévale XVIII, Caen, 1998, p. 193-206.
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changements par la suite65, mais le plan de Renty dessiné par Pierre Le Poivre 
démontre au contraire que son enceinte est renforcée d’un grand ouvrage à 
cornes devant la porte d’entrée, réalisé vraisemblablement sous Charles de Croÿ 
(fig. 9.12, planche 22)66. Probablement Charles fait fortifier, outre Éclaibes et 
Renty, d’autres châteaux de son patrimoine qui se situent près de la frontière, à 
Écaussinnes, Quiévrain et Chimay67. Quoi qu’il en soit, les activités de Charles 
de Croÿ dans ce domaine se situent clairement dans le prolongement des 
initiatives de son grand-père et des autres membres de la famille, qui combinent 
la valorisation du patrimoine bâti du lignage, l’exercice des responsabilités de 
gouverneurs de province, et la stratégie globale des Habsbourg pour contenir 
la puissance française sur le front méridional des Pays-Bas espagnols.

 65 Albums de Croÿ, op. cit., XVII (pl. 79), XXIII (pl. 101) ; Lemoine-Isabeau, « Les documents 
cartographiques » op. cit., p. 210 et 216.

 66 Madrid, Real Biblioteca, ms. II 523, fol. 32v : Pierre Le Poivre, plan du château fortifié de Renty. Ce 
dessin est daté du 14 mars 1614 à Bruxelles, mais représente plutôt la situation vers la fin du xvie 
siècle.

 67 Maekelberg, The Residential System, op. cit., p. 124 (pour Écaussinnes et Quiévrain), p. 143-148 (pour 
Chimay).

Fig. 9.12 (planche 22) Pierre Le Poivre, Plan du château fortifié de Renty, 1614, dessin à la 
plume aquarellé sur papier. © Madrid, Real Biblioteca, ms. II 523, fol. 32v. 
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Les domaines des Croÿ en France : Château-Porcien  
et Montcornet

Les propriétés de Charles de Croÿ situées dans le royaume de France, et 
en particulier Château-Porcien et Montcornet, entrent-elles dans une logique 
distincte ? Originaires lointainement de Crouy-Saint-Pierre en Picardie, les Croÿ 
possèdent encore vers 1600 diverses propriétés dans le royaume de France. Du 
reste, ces propriétés françaises occupent une place remarquable dans la liste des 
titres de Charles, premier à porter le titre de duc de Croÿ. Cette importance des 
titres n’implique toutefois pas que Charles visite fréquemment les localités. Le 
duché de Croÿ et la seigneurie adjacente d’Airaines sont, que l’on sache, totalement 
absents de son itinéraire, même s’ils figurent au premier plan dans les diverses 
généalogies illustrées commandées par lui. Situés plus près de la frontière avec 
les Pays-Bas, Château-Porcien et Montcornet subissent le même sort ; Charles 
ne visite brièvement que la première, mais les deux propriétés demeurent 
omniprésentes dans les divers documents iconographiques et généalogiques 
qu’il commande au début du xviie siècle.

Le château et la seigneurie de Château-Porcien ont été acquis en 1439 par 
Antoine de Croÿ, dit « le Grand »68. La seigneurie de Porcien est ensuite élevée 
en comté puis érigée en principauté en 1561 par le roi de France François II69. La 
généalogie illustrée anonyme conservée aux archives du duc de Croÿ à Dülmen 
montre deux images de Château-Porcien : l’une du bourg (fig. 1.4, planche 2 dans 
ce même volume) et l’autre du château (fig. 9.13, planche 23), accompagnées 
des armes des Croÿ70. La même logique est adoptée dans la version imprimée 
qui est publiée par Jacques de Bie à Anvers en 1612 (fig. 1.9 de l’introduction de 
ce volume)71. Les Albums de Croÿ, en revanche, contiennent une autre vue du 
bourg de Château-Porcien qui n’est pas surmontée des armes de la famille mais 
de celles de la ville, et la vue du château est elle aussi différente. L’image du bourg 
dans la généalogie conservée à Dülmen est non seulement plus détaillée mais 
elle est aussi accompagnée d’une légende explicative. C’est Antoine de Croÿ 
qui reconstruit en 1484 le château de Château-Porcien dévasté durant la guerre 
de Cent Ans. Au xvie siècle, Philippe II de Croÿ y apporte des modifications, 
dont probablement le petit bastion visible au premier plan de l’image du château 
dans la généalogie. Au cours de la vie de Charles de Croÿ, le château est frappé 

 68 Sur l’importance immédiate de cette acquisition lors du bannissement d’Antoine de Croÿ « et 
les siens » par Charles le Téméraire, voir : V. Soen, « La causa Croÿ et les limites du mythe 
bourguignon », op. cit., p. 81-97.

 69 L. Duerloo et P. Janssens, Wapenboek van de Belgische adel van de 15de tot de 20ste eeuw, Bruxelles, 
Crédit Communal, 1992, 4 vol., I, p. 625 ; Dülmen, Herzog von Croy’sches Archiv, inventaire des 
archives des ducs de Croÿ (Wymans), n° 61.

 70 Dülmen, Herzog von Croy’sches Archiv, Hs. 7 : Généalogie de la dynastie des Croÿ, c. 1606-1610.
 71 J. de Bie, Livre contenant la genealogie et descente de ceux de la Maison de Croy tant de la ligne principale 

estant chef du nom et armes d’icelle que des branches et ligne collaterale de ladicte maison, s.d., s.l., 
(Anvers, 1612 ?), reproduite dans l’introduction de ce volume comme fig. 1.9 et 1.10.
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par deux catastrophes naturelles : un ouragan endommage la grosse tour en 
1580 et une violente tempête emporte la toiture de l’édifice en 1606. Toutefois, 
aucune trace de ces dégâts n’est visible sur les représentations iconographiques 
du château dans les Albums de Croÿ ni dans la généalogie72.

Comme Porcien, le château et la terre de Montcornet sont entrés dans le 
patrimoine du même Antoine de Croÿ en 1446. Il y fait reconstruire la forteresse 
selon un modèle semblable à celui de Château-Porcien73. Le gibet au premier 
plan de la planche symbolise la haute justice exercée par les Croÿ sur le territoire 
de la seigneurie (fig. 9.14, planche 24)74. Les généalogies incluent elles aussi 
deux représentations de Montcornet, l’une du bourg et l’autre du château. En 
tout état de cause, la carte de la mobilité de Charles de Croÿ démontre l’absence 
frappante de ses propriétés françaises, et en particulier de Château-Porcien et 
Montcornet. Château-Porcien n’apparaît qu’une seule fois dans l’itinéraire, 
dans des circonstances bien particulières, quand en 1582, deux ans après leur 
mariage, Charles et son épouse Marie de Brimeu décident de se rendre à Anvers 
afin de se joindre à la cause de Guillaume d’Orange. Après un exil de quatre 
mois au château de Sedan, auprès du duc de Bouillon75, le couple passe par 
Château-Porcien mais n’y reste pas longtemps et poursuit sa route vers Anvers, 
en évitant soigneusement les provinces des Pays-Bas sous le contrôle d’Alexandre 
Farnèse (fig. 9.15, planche 25)76. Le château de Montcornet est complètement 
absent de l’itinéraire de Charles de Croÿ, qui n’a sans doute jamais visité cette 
propriété héritée par son père Philippe III du calviniste Antoine de Croÿ, prince 
de Porcien, décédé en 1567.

Il convient de noter ici que les images dans les Albums et dans les généalogies 
ne correspondent pas toujours avec l’état actuel du patrimoine bâti. Le château 
d’Heverlee, par exemple, est représenté, aussi bien dans la généalogie de Jacques 
de Bie que dans la généalogie illustrée anonyme conservée à Dülmen, dans son 

 72 Albums de Croÿ, op. cit., II, 1988, p. 225.
 73 A. Salamagne, « Le château de Montcornet dans les Ardennes et sa place dans l’architecture 

militaire de la seconde moitié du xve siècle », Revue Historique Ardennaise, 27 (1992), p. 137-202 ; 
P. Sabourin, « Une famille féodale méconnue : les Montcornet », Revue Historique Ardennaise, 15 
(1980), p. 35-51 ; P. Sabourin, « Radioscopie d’une seigneurie ardennaise à la fin du Moyen Âge : 
Montcornet en Ardenne d’après l’aveu et dénombrement de 1459 », Revue Historique Ardennaise, 
42 (2010), p. 95-127 ; P. Sabourin, « Remarques sur les maisons seigneuriales fortifiées de la 
châtellenie de Montcornet », Revue Historique Ardennaise, 45 (2013), p. 7-22.

 74 Albums de Croÿ, op. cit., II, 1988, p. 278-281.
 75 A. Behr, « La seigneurie souveraine de Sedan : un simultaneum entre deux mondes (1580-1630) », 

dans le présent volume, p. 69-85.
 76 Mémoires autographes, op. cit., p. 26 : « Le 12 de juin (…) de la dicte ville de Huy, prenant la route de 

la ville de Hesdan [Sedan], où en chemin je fus rencontré par le sieur de Meldert, gouverneur de la 
duché et chasteau de Bouillon (…) en moins de 20 heures que je fus parti de la dicte ville de Huy 
avecq ma femme, nous fist arriver en la ville de Hesdan (…) Je demeuray audict lieu l’espace de 
quatre mois avecq ma femme. Or, me partant de Hesdan, je prins le chemin de Lion, du chasteau de 
Porcean, de Monstroeul, Bouloigne, Calais, et dudict lieu je m’embarquay sur mer, où par trois fois 
les mastes et voilles rompans, fusmes en hazard de périr. A la parfin arrivasmes à Wlissingues et de là 
en Anvers … ».
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Fig. 9.13 (planche 23) Adrien de Montigny, Chastiau de Porcean, dans Vraye origine, 
genealogie et deschente de la maison de Croÿ, redigee au vray par escript, et selon le contenu des 
tous les vieulx titres et chartres trouvees et delaissees par les predecesseurs de ladicte mayson en 
leurs chanceleries et tresories le tout receiulle (sic) et mis en lumiere par Charles Syre et Duc de 
Croy et d’Arschot, Hs. 7, c. 1606-1610, gouache. © Collection privée, photo Yves Junot/Violet 
Soen.

état du xve siècle, avec donjon77. On peut se demander si cela est également le cas 
pour les possessions françaises et, le cas échéant, quel serait alors l’état représenté 
sur ces planches. Au temps d’Antoine de Croÿ, prince de Porcien, dont les séjours 

 77 de Bie, Livre contenant la genealogie, op. cit ; K. De Jonge, « Schloss Heverlee bei Löwen (Leuven) 
und die Residenzbildung in den südlichen Niederlanden um 1500 », in G. von Büren (éd.), Burgen 
und Schlösser in den Niederlanden und in Nordwestdeutschland, München, Deutscher Kunstverlag, 
2004, p. 69-80 ; De Jonge et Maekelberg, Vivre noblement, op. cit.
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Fig. 9.14 (planche 24) Adrien de Montigny, Le chastiau et bascourt de Montcornet, dans Vraye 
origine, genealogie et deschente de la maison de Croÿ, Hs. 7, c. 1606-1610, gouache. © Collection privée, 
photo Yves Junot/Violet Soen.

Fig. 9.15 (planche 25) Itinéraire de Charles de Croÿ et de Marie de Brimeu de Sedan à Anvers en 
1582. © Carte élaborée par Sanne Maekelberg.
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se concentrent davantage à Paris, à Reynel, à La Faulche ou dans son comté d’Eu, 
les châteaux de Château-Porcien et de Montcornet endurent non seulement les 
catastrophes naturelles mais aussi les ravages de la guerre : par exemple, la grosse 
tour emplie de munitions de Montcornet explose vers 1566-156778. La situation 
n’est guère différente avec Charles de Croÿ, et il est alors peu probable que ses 
deux châteaux français soient aussi habitables, confortables et agrémentés que 
ses résidences situées aux Pays-Bas. Cela explique peut-être la divergence entre 
les représentations symboliques de ces possessions et l’itinéraire réel du duc.

Conclusions

Le fait que Charles de Croÿ n’ait visité que l’une de ses deux propriétés 
françaises, dans le contexte de son départ furtif de Sedan, contraste avec leur 
omniprésence dans les documents iconographiques qu’il a commandés pour 
recenser, glorifier et commémorer son patrimoine. Cette divergence entre, 
d’une part, l’image patrimoniale des Croÿ que Charles fait développer dans les 
albums et les généalogies et, d’autre part, la présence physique du duc dans ses 
différentes propriétés, est confirmée par une comparaison plus globale des localités 
représentées dans les Albums de Croÿ avec les déplacements de Charles de Croÿ 
dans la même région, sur base des lieux d’envoi de ses lettres missives (fig. 9.16, 
planche 26). Les vues rassemblées dans les Albums incluent non seulement 
Château-Porcien et Montcornet mais aussi l’ensemble des villages et hameaux 
qui en dépendent79. Dans le contrat de mariage entre Charles de Croÿ et sa 
seconde épouse Dorothée de Croÿ, les domaines français jouent encore un rôle 
de premier plan ; comme prince de Château-Porcien et marquis de Montcornet, 
ils occupent les cinquième et sixième places dans l’énumération de ses titres80.

Cette divergence trouve peut-être une explication dans le litige persistant qui 
concerne le patrimoine des Croÿ en France et qui remonte au moment où Antoine 
« le Grand » de Croÿ et son frère Jean sont bannis de la Cour bourguignonne 
par Charles le Téméraire en raison de leur double allégeance au roi de France 
et au duc de Bourgogne. Cet exil cause une scission de l’héritage des Croÿ en 
fonction de la situation géographique et politique, avec le frère aîné, Henri de 
Croÿ, héritant de la partie française du patrimoine et l’autre, Guillaume de Croÿ, 
les possessions aux Pays-Bas81. En 1519, Guillaume de Croÿ, seigneur de Chièvres, 
achète plusieurs seigneuries en France (dont Beaufort), mais celles-ci lui sont 
disputées par le roi de France et Guillaume de Croÿ meurt avant d’avoir pu en 

 78 O. Jurbert, « Élever sa maison et s’engager pour la cause réformée : approches nouvelles sur Antoine 
de Croÿ, prince de Porcien (c. 1539-1567) », dans ce volume, p. 127-153, notes 37 et 158.

 79 Albums de Croÿ, op. cit., II, 1988, p. 215-365.
 80 Contrat de mariage de Charles de Croÿ avec sa seconde épouse Dorothée de Croÿ, passé à Bruxelles le 

1er août 1605, publié dans Mémoires autographes, op. cit.
 81 Archivo General de Simancas, Secretarias Provinciales, 2551, fol. 104 : differentes papeles y libros 

manuscritos sobre dependencias del principe de Chimay. Ces documents offrent un aperçu complet 
du procès.
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prendre possession. Par conséquent, les descendants de Guillaume n’en ont pas 
pu hériter directement, ouvrant ainsi un conflit entre ses différents héritiers 
potentiels afin d’identifier le propriétaire légitime82. Ce litige successoral rebondit 
quelques générations plus tard, lorsque les possessions françaises sont à nouveau 
disputées après 1567 entre les Croÿ-Aarschot et les héritiers d’Antoine de Croÿ, 
le prince calviniste. L’affaire est finalement portée devant le Parlement de Paris 
à l’époque de Philippe III de Croÿ en 1590, mais sans résultat. Ainsi le conflit 
continue, de sorte qu’il est difficile de déterminer qui est le propriétaire de ces 
seigneuries vers 1600. L’ample et ostensible présence de ces propriétés françaises 
dans les Albums et les généalogies pourrait même être interprétée comme un 
élément dans le litige en cours et comme une prise de position manifeste par 
rapport à la question de leur propriétaire légitime.

Vu les déplacements et les activités multiples de Charles de Croÿ dans la 
zone frontalière, et ses efforts pour protéger ses autres châteaux des Pays-Bas 
méridionaux, son absence de Château-Porcien et Montcornet, deux places de 
grande valeur symbolique et associées à des titres importants pour le lignage, attire 
l’attention. Elle est probablement imputable non seulement à leur localisation en 
France, mais aussi à l’incertitude juridique concernant leur propriétaire légitime.

 82 V. Soen, « The Chièvres Legacy, the Croÿ Family and Litigation in Paris. Dynastic Identities between 
the Low Countries and France (1519-1559) », in L. Geevers et M. Marini (éd.), Dynastic Identity 
in Early Modern Europe. Rulers, Aristocrats and the Formation of Identities, Farnham, Ashgate, 2015, 
p. 87-102.

Fig. 9.16 (planche 26) Comparaison des localités représentées dans les Albums de Croÿ (à gauche) 
et les lettres missives (à droite). © Carte élaborée par Sanne Maekelberg
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Planche 1 (fig. 1.3) Vue aérienne des ruines du château de Montcornet. 
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Planche 2 (fig. 1.4) Adrien de Montigny, Principauté de Porcean, dans Vraye origine, genealogie 
et deschente de la maison de Croÿ, redigee au vray par escript, et selon le contenu des tous les vieulx 
titres et chartres trouvees et delaissees par les predecesseurs de ladicte mayson en leurs chanceleries 
et tresories le tout receiulle et mis en lumiere par Charles Syre et Duc de Croy et d’Arschot, Hs. 7, 
c. 1606-1610.
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Planche 3 (fig. 1.5) Adrien de Montigny, Villaige et chastiau de Montcornet, dans Vraye origine, 
genealogie et deschente de la maison de Croÿ, Hs. 7, c. 1606-1610. 
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Planche 10 (fig. 7.1) Médaille de Philippe de Croÿ, troisième duc d’Aarschot, 1595, recto et verso.

Planche 11 (fig. 8.3) Portrait de Charles de Croÿ, prince de Chimay, puis quatrième duc d’Aarschot, 
Vraye origine, genealogie et deschente de la maison de Croÿ…, Hs. 7, c. 1606-1610. 
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Planche 12 (fig. 8.4) Adrien de Montigny, Le château de Beaumont, dans Albums de Croÿ, Hs. 38, 
c. 1606. 
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Planche 13 (fig. 8.5) Adrien de Montigny, Le jardin de Chimay, dans Albums de Croÿ, Hs. 38, 
c. 1606. 
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Planche 14 (fig. 9.3) Adrien de Montigny, Le château de Chimay, dans Albums de Croÿ, Hs. 38,  
c. 1606. 
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Planche 15 (fig. 9.5) Mobilité de Charles de Croÿ, d’après l’analyse des lettres missives conservées 
aux Archives Générales du Royaume de Belgique. 
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Planche 16 (fig. 9.6) Itinéraire de Charles de Croÿ en Flandre, Artois et Hainaut en novembre et 
décembre 1611. 
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Planche 17 (fig. 9.7) Mathieu Bollin, Carte montrant l’emplacement des campements militaires 
autour d’Arras, dans Albums de Croÿ, Hs. 42, 1596.
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Planche 18 (fig. 9.8) Pierre Le Poivre (attribué à), Plan des fortifications d’Amiens, 1597, dans 
Albums de Croÿ, Hs. 42, 1596. 

Planche 19 (fig. 9.9) Pierre Le Poivre, Plan pour la fortification du château d’Éclaibes, 1597, dans 
Albums de Croÿ, Hs. 38, c. 1606. 
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Planche 20 (fig. 9.10) Adrien de Montigny, Le château d’Éclaibes vers 1596-1598, dans Albums de 
Croÿ, Hs. 38, c. 1606.
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Planche 21 (fig. 9.11) Adrien de Montigny, Le château d’Éclaibes vers 1601, dans Albums de Croÿ,  
c. 1606.
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Planche 22 (fig. 9.12) Pierre Le Poivre, Plan du château fortifié de Renty, 1614. 
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Planche 23 (fig. 9.13) Adrien de Montigny, Chastiau de Porcean, dans Vraye origine, genealogie et 
deschente de la maison de Croÿ, Hs. 7, c. 1606-1610.

Planche 24 (fig. 9.14) Adrien de Montigny, Le chastiau et bascourt de Montcornet, dans Vraye 
origine, genealogie et deschente de la maison de Croÿ, Hs. 7, c. 1606-1610. 
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Planche 25 (fig. 9.15) Itinéraire de Charles de Croÿ et de Marie de Brimeu de Sedan à Anvers 
en 1582.

Planche 26 (fig. 9.16) Comparaison des localités représentées dans les Albums de Croÿ (à gauche) 
et les lettres missives (à droite). 
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