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Isabelle Lecocq/Yvette Vanden Bemden 

Une image claire et explicite de l’exercice 

du pouvoir par les Habsbourg dans les 

vitraux des anciens Pays-Bas du Sud 

(1 moitié du XVIe siècle) 

INTRODUCTION 

L'âge d’or du vitrail dans les anciens Pays-Bas - la 

première moitié du XVIe siècle - correspond aussi à 

celui du mécénat des Habsbourg. Avant ceux-ci, les 

ducs de Bourgogne avaient fait placer des vitraux dans 

divers lieux privés ou publics. Malheureusement, qua- 

siment rien de tout cela ne subsiste dans l'actuelle 

Belgique (fig. 429). Seules les archives en témoignent, 

spécialement pour Philippe le Bon, au milieu du XVe 

siècle. Le type de présentation des souverains et la 

composition des vitraux sont alors déjà arrêtés et per- 

durent dans leurs grandes lignes jusqu’au XVIe siècle 

et même au-delà. 

Les motivations de donations de vitraux peuvent 

être nombreuses mais le présent article mettra surtout 

l'accent d'une part sur le message politique et dy- 

nastique que les Habsbourg ont voulu transmettre par 

leurs donations pendant la première moitié du XVIe 

siècle dans les Pays-Bas du Sud et, d'autre part, sur les 

moyens mis en œuvre pour y parvenir. La question 

du mécénat des Habsbourg dans le domaine du vi- 

trail a déjà été pour les anciens Pays-Bas l’objet de 

nombreux travaux; parmi les plus récents on retient 

particulièrement ceux de Mario Damen qui a publié 

1 Mario Damen, Vorstelijke vensters. Glasraamschenkingen als in- 
strument van devotie, memorie en representatie (1419-1519), Jaar- 
boek voor middeleeuwse geschiedenis, 8, 2005, p. 140-200. M. Da- 

men a très judicieusement utilisé les sources comptables concer- 
nant le financement des vitraux par les souverains pendant un siè- 
cle. Voir également Mario Damen, Memorie en mecenaat. Glas-in- 

lood als vorstelijk geschenk, 1425-1530, Spiegel Historiael, 40, 2005, 
p. 440-445, et la bibliographie plus ancienne: A/exandre Pinchart, 
Archives des arts, sciences et lettres. Documents inédits, 3 vol, 
Gand, 1860, 1863 et 1881. - Eugène Frankignoulle, Notes pour ser- 
vir l’histoire de l’art en Brabant, publiées par Paul Bonenfant (dir.), 
Bruxelles, 1935. - Jean Helbig, De glasschilderkunst in België. Re- 
pertorium en documenten, Anvers, 1943 et 1951. - Bob van den 
Boogert et al., Macht en pracht. Het mecenaat van Maria van Hon- 
garije, Maria van Hongarije. Koningin tussen keizers en kunste- 
naars. 1505-1558, Catalogue d'exposition (Utrecht, Rijksmuseum 
Het Catharijneconvent, 's-Hertogenbosch, Noordbrabants Museum), 

en 2005 une importante étude sur les vitraux offerts 

par les cours de Bourgogne et de Habsbourg pendant 

la période 1419-1519. 

DES BOURGUIGNONS AUX HABSBOURG 

À l’origine, la donation de vitraux par les Habs- 
bourg a manifestement été motivée par la volonté de 

ceux-ci de légitimer leur pouvoir dans la continuité 

des Bourguignons. En effet, les anciens Pays-Bas sont 

passés des ducs de Bourgogne aux Habsbourg. dé- 

tenteurs de la couronne impériale, grâce à un mariage 

décidé dans le cadre d’une politique d'équilibre des 

forces en Europe : Marie de Bourgogne (1457-1482), 

fille du duc de Bourgogne Charles le Téméraire 

(1433-1477), épouse en 1477 Maximilien d'Autriche 

(1459-1519), fils de l'empereur germanique Frédéric II 

(1440-1486). 

En 1494, Maximilien d'Autriche cède le gouverne- 

ment de nos régions à son fils Philippe le Beau 

(1478-1506) et, dès lors, comme l'attestent des textes 

d'archives documentant la donation de vitraux, les por- 

traits de l’un et l’autre sont associés, soit dans un même 

vitrail, soit dans des vitraux différents? Ces donations 

Zwolle, 1993, p. 269-353 et spécialement p. 306-309. - Yvette Van- 
den Bemden, Le vitrail sous les Ducs de Bourgogne et les Habs- 
bourg dans les anciens Pays-Bas, dans Joost Vander Auwera (éd.), 
Liber Amicorum Raphaël De Smedt. 2. Artium Historia, Louvain, 
Peeters, 2001, p. 19-46. Pour documenter les vitraux conservés, on 
se reportera aux quatre volumes du Corpus Vitrearum Belgique 
publiés sur les vitraux de la première moitié du XVIe siècle en 
Belgique. Des donations de vitraux par les Habsbourg ne sont 
parfois plus connues que grâce aux manuscrits des hérauts d'ar- 
mes, entre autres ceux de la collection Goethals du Cabinet des 
Manuscrits de la Bibliothèque royale de Belgique à Buxelles; à ce 
sujet, voir /sabelle Lecocq, Les vitraux des anciens Pays-Bas. L'ap- 
port du fonds Goethals de la Bibliothèque royale de Belgique. Ca- 
talogue d'exposition, Bruxelles, Bibliothèque royale, 2 septem- 
bre-15 septembre 2002, Bruxelles, 2002. 
Pour Maximilien et les ensembles de vitraux où il figure, voir en- 
tre autres Hyacinthe De Bruyn, Trésor artistique de l'église Notre- 
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429. Coxyde, Musée de l'abbaye des Dunes, armoiries de 
Bourgogne, XVe s., lumière réfléchie 

ne sont plus initiées par Maximilien seul mais sont 
prises en charge également par Philippe le Beau qui 
a aussi offert de très nombreux vitraux dans nos ré- 
gions indépendamment de son père Il s’y est fait re- 
présenter avec ses armes, seul, ou avec des membres 
de sa famille, son épouse et ses enfants, comme par 
exemple dans un vitrail disparu de la chapelle Saint- 
Hubert à l’église du Sablon à Bruxelles (1502-1503).4 
Philippe et son fils Charles, Jeanne de Castille et ses 
filles Eléonore et Isabelle, y étaient représentés en 
prière devant saint Eloi placé sur l'autel central. Peu 
auparavant, en 1497, Philippe le Beau avait offert un 

Dame, au Sablon, à Bruxelles, Bruxelles, 1872, spécialement p. 
47-70. - Chanoine Van den Gheyn, Les anciennes verrières de la 
cathédrale Saint-Bavon à Gand, Revue belge d'archéologie et d'- 
histoire de l'art, XIII, 1943, 4, p. 215-238. - Jean Helbig, Les vi- 
traux de la première moitié du XVIe siècle conservés en Belgique. 
Province d'Anvers et Flandres, Corpus Vitrearum, Belgique, Il, 
Bruxelles, 1968, p. 229-251. - Jean Helbig/Yvette Vanden Bemden, 
Les vitraux de la première moitié du XVIe siècle conservés en Bel- 
gique. Brabant ét Limbourg, Corpus Vitrearum, Belgique, III, Le- 
deberg/Gand, 1974, p. 17-48. - Der Kaiser in seiner Stadt. Maxi- 
milian I. und der Reichstag zu Freiburg 1498 (catalogue d'exposi- 
tion), hg. durch Hans Schadek, Freiburg i. Breisgau, 1998, spécia- 
lement p. 385-419, - Yvette Vanden Bemden, Les vitraux de la pre- 
mière moitié du XVIe siècle conservés en Belgique. Province de 
Hainaut. Fascicule 1. La Collégiale Sainte-Waudru de Mons, Cor- 
pus Vitrearum, Belgique V, Namur, 2000, p. 55-160. - Isabelle Le- 
cocq (dir.), Les vitraux de la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule de 
Bruxelles. Histoire, conservation et restauration (Scientia Artis, 2), 
Bruxelles, IRPA, 2005. Maximilien rappelle également son arbre 
généalogique et se fait représenter avec sa famille, principalement 
dans ses terres germaniques, en peinture et en gravure par exemple. 
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vitrail au-dessus de l'entrée principale de l’église de 
laasmunster; une longue inscription commémorative 

indiquait le jour précis de la donation (le 7 juin 1497) 
et rappelait tous ses titres Ce vitrail a été remplacé 
par un autre offert par les archiducs Albert et Isabelle 
et daté de 1616. 

Le décès prématuré de Philippe le Beau en 1506 
fragilise le futur Charles Quint, âgé à ce moment de 
six ans. Maximilien confie la régence des Pays-Bas à 
sa fille Marguerite. En 1509, Charles fait sa joyeuse 
entrée dans sa ville natale de Gand, avec son grand- 
père Maximilien. Cet événement a sans doute été à 
l'origine du vitrail daté de la même année 1509 dans 
la chapelle Saint-Sébastien de l'église Saint-Jean à Gand 
qui deviendra collégiale sous le patronage de saint 
Bavon en 1536£ Quarante-deux écus territoriaux en- 
touraient la représentation, sous la Sainte Trinité, de 
Philippe le Beau, Jeanne de Castille et leurs enfants, 
parmi lesquels Charles. Dans le tympan, à côté des 
emblèmes de la Toison d'Or figurait la devise de Phi- 
lippe ,Qui vouldra je le veulx“. Dans la même cha- 
pelle Saint-Sébastien était conservé un autre vitrail re- 
présentant l'Empereur Maximilien. De la sorte étaient 
commémorées les trois premières générations des 
Habsbourg qui ont succédé aux Bourguignons à la 
tête des Pays-Bas et les liens particuliers qui reliaient 
l'héritier du pouvoir - Charles, futur Charles Quint - 
à la ville de Gand. 

À diverses reprises, l'Empereur Maximilien s’est uni 
à son petit-fils pour offrir des vitraux. Le plus spec- 
taculaire fut placé en 1522 par le verrier Adrien van 
den Houte dans le transept de la cathédrale Saint- 
Rombaut de Malines.7 Ce vitrail avait été offert en 1516, 
soit un an après l'émancipation de Charles à Bruxel- 
les, l’année de l’intronisation de celui-ci comme due 
de Brabant à Lierre. Le vitrail a malheureusement été 
détruit mais un dessin en est conservé au Grand Sé- 
minaire de Malines (fig. 430). Ce dessin est considéré 

3 Voir spécialement M. /. Onghena, De iconografie van Philips de 
Schone (Koninklijke Academie van België. Klasse der Schone Kuns- 
ten. Verhandelingen in 8°, X, 5 en laatste), Bruxelles, 1959, spé- 
cialement p. 251-274, et Mario Damen, Memoria y propaganda, 
Las vidrieras de Felipe el Hermoso en los Paises Bajos, dans Miguel 
Angel Zalama et Paul Vandenbroeck (dir.), Felipe 1 el Hermoso. 
La belleza y la locura, Madrid, 2006, p. 165-183. Philippe le Beau 
offrit également de nombreux vitraux pour les Pays-Bas du Nord, - 
Voir Mario Damen (cit. ann. 1), [Vorstelijke vensters|. 
Christiane Van den Bergen-Pantens, À propos d'un vitrail offert 
par Philippe le Beau à l'église du Sablon“, Le Parchemin, XX, 167, 
1973, p. 298-302, - Lécocq (cit. ann. 1), p. 85-86. 
Lecocg (cit ann. 1), p. 55-56. 
Sur les vitraux offerts par les Habsbourg à Saint-Bavon à Gand, 
voir notamment Chanoine Van den Gheyn (cit. ann. 2), spéciale- 
ment p.220-222 et Lecocq (cit. ann. 1), p. 63-64. 
Helbig (cit ann. 2), p. 303-305, - Yvette Vanden Bemden, Renaissance“, 
dans Magie du verre. Catalogue d'exposition (Bruxelles, Galerie 
CGER, 15 mai-13 juillet 1986), Bruxelles, 1986, spécialement p. 75. 
Voir Emmanuel Neeffs, Notes sur les anciennes verrières de l'é- 
glise métropolitaine de Malines, Messager des Sciences historiques. 
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UNE IMAGE CLAIRE ET EXPLICITE DE L'EXERCICE DU POUVOIR PAR LES HABSBOURG 

  
430. Malines, Grand Séminaire, Jan Van Roome, projet du vitrail de la Généalogie 
de Charles Quint, 1516-1521, encre et aquarelle sur papier, 119 x 55 cm 
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431. Mons, collégiale Sainte-Waudru, détail du vitrail de la Fuite en Egypte: portraits de Marguerite d'Autriche et Marie de Bourgogne, v. 1511 

comme le projet et attribué au peintre Jan Van Roome 

puisque celui-ci est désigné comme auteur des car- 

tons dans des comptes communaux de Malines 

(1520-1521). Les membres de la famille impériale 

étaient placés dans un cadre architectural grandiose 

formé de deux larges arcades séparées par une avan- 

cée centrale et surmontées de couronnements archi- 

tecturaux. Le vitrail donnait à voir un véritable arbre 

généalogique de Charles Quint, de son frère et de ses 

sœurs, qui étaient représentés au centre de la partie 

inférieure de la fenêtre et qui étaient surmontés de 

leurs ascendants. La figure 428 montre un détail avec, 

dans la partie inférieure, Charles Quint, Ferdinand et 

leurs sœurs; ceux-ci sont surmontés par Philippe le 

Beau et Jeanne de Castille, présentés à droite de Maxi- 

milien d'Autriche et Marie de Bourgogne avec leurs 

enfants, Marguerite d'Autriche, Philippe le Beau et l’ar- 

chiduc François.” Les écus armoriés se rapportaient à 

la fois à la famille impériale et aux possessions terri- 

toriales des Habsbourg. 

MARGUERITE D'AUTRICHE, 

UNE GÉNÉREUSE COMMANDITAIRE 

Comme cela a déjà été dit, Maximilien avait dé- 

signé sa fille, Marguerite d'Autriche (1480-1530), 

comme régente des Pays-Bas où elle revint en 1507,



UNE IMAGE CLAIRE ET EXPLICITE DE L'EXERCICE DU POUVOIR PAR LES HABSBOURG 
  

après avoir quitté l'Allemagne où elle s'était retirée 

suite au décès de Philibert de Savoie. Jusqu'à son dé- 

cès en 1530, Marguerite d'Autriche a déployé un re- 

marquable mécénat dans le domaine du vitrail. Elle 

est associée personnellement à de nombreuses do- 

nations qu'elle a financées de sa cassette, mais elle 

a fréquemment offert des vitraux au nom et sur le 

compte de son père et/ou de son neveu Charles, 

comme des mentions dans les archives le précisent 

parfois très clairement. Un exemple parmi d’autres, 

dont il sera encore question dans cet article: en 1517, 

Marguerite fait réaliser deux verrières à Saint-Gom- 

maire de Lierre ,jque monseigneur le roy avoit or- 

donnez estre mises en ladicte eglise armoyez de ses 

armes“! Dans les vitraux des anciens Pays-Bas du 

Sud conservés, comme à la collégiale Sainte-Waudru 

de Mons (fig. 431), elle est représentée au milieu des 

Habsbourg, comme membre de la famille impériale 

et/ou comme épouse/veuve de Juan d'Aragon et de 

Philibert de Savoie. 

Marguerite d'Autriche était présentée sous un au- 

tre jour que celui de membre de la famille impériale 

dans un vitrail daté de 1530 et disparu de l’ancienne 

chapelle des chevaliers de Jérusalem de la cathédrale 

de Malines. Ce vitrail est bien documenté. On sait qu'il 

fut réalisé par Pierre Van den Houte et qu'il fut payé 

sur la cassette personnelle de la régente. Il est aussi 

connu par un relevé dessiné de la bibliothèque mu- 

nicipale de Valenciennes.!? Sous la scène de l’Entrée 

du Christ à Jérusalem, Marguerite et son dernier époux, 

Philibert de Savoie, sont agenouillés, somptueusement 

vêtus et couronnés. Marguerite d'Autriche est présen- 

tée ici en tant qu'épouse, en tant que duchesse, et 

Archives des arts et de la bibliographie de Belgique, Gand, 1877, 
p. 10-13. 
La représentation de l’archiduc François est exceptionnelle. Né le 
2 septembre 1481 à l’,hostel du Coudenbergh“, François décède 
moins de quatre mois plus tard, le 23 ou 26 décembre. Ses restes 
ont été inhumés dans le chœur de l’ancienne église Saint-Jacques- 
sur-Coudenberg, à Bruxelles. En 1526, sa sœur Marguerite d'Au- 
triche fit ériger un mausolée en son honneur. Lorsque l'église du 
Coudenberg fut démolie en 1773 pour la construction de 1776 à 
1787 de l'édifice actuel, sur des plans de Louis Montoyer, le cer- 
cueil fut déplacé dans un caveau de l'abbaye de Coudenberg. La 
trace en a été perdue peu après. Voir Louis Galesloot, ,Déplace- 
ment du mausolée et du cercueil de l’archiduc François d'Autri- 
che en 1775*, Bulletins de l'Académie royale des Sciences, des Let- 
tres et des Beaux-Arts de Belgique, 1868, 37° année, 2 série, L 
XXV, p. 357-364. 

10 Dagmar Eichberger. Leben mit Kunst. Wirken durch Kunst. Sam- 
melwesen und Hofkunst unter Margarete von Osterreich, Regen- 
tin der Niederlände, Turnhout, 2002. 

11 Pinchart (cit. ann. 1), p. 225. 
12 Voir /sabelle Lecocq/Todor Petev, Le relevé d’un vitrail offert par 

Marguerite d'Autriche à l’église Saint-Rombaut de Malines et attri- 
bué à Bernard Van Orley, Revue belge d'Archéologie et d'Histoire 
de l'Art, LXXIII, 2004, p. 39-61. Ce relevé a été présenté lors du 
XXIle colloque du CV, à Nuremberg, en 2004, ,Donations de vi- 

traux monumentaux dans les anciens Pays-Bas et occupation de 
l'espace liturgique et architectural“, dans Glasmalerei im Kontext, 
Bildprogramme und Raumfunktionen, Akten des XXIL Interna- 

vw
 

même en tant que reine partageant la gloire de son 

époux, qui portait notamment le titre de .Roi de Chy- 

pre et de Jérusalem“. 

Marguerite d'Autriche a été inhumée aux côtés de 

son époux Philibert et de sa belle-mère Marguerite 

de Savoie dans l’église du monastère royal de Brou, 

à Bourg-en-Bresse (France, Eure-et-Loir), fondé par 

elle pour perpétuer le souvenir de son époux disparu. 

Les vitraux qu'elle a fait réaliser d’après des projets 

envoyés de Bruxelles pour l’abside du chœur et sa 

chapelle dans l'église terminée en 1512 commémo- 

rent son mari Philibert. Mais, ils affirment aussi son 

titre de duchesse de Savoie, son ascendance presti- 

gieuse, la grandeur de sa propre famille (les Habs- 

bourg liés aux Bourguignons), et son statut de fille 

d'empereur.# Alors que dans les vitraux des anciens 

Pays-Bas ne figurent que les armoiries se rapportant 

à la famille impériale et aux possessions territoriales 

de celle-ci, il est à noter qu’à Brou les nombreuses 

armoiries appartiennent aux ascendants de Philibert 

(Savoie et Bourbon) et de Marguerite (Habsbourg et 

Bourgogne) et forment des arbres généalogiques per- 

sonnels. 

IMAGES DU POUVOIR CONSERVÉES À MONS, 
LIERRE ET BRUXELLES 

Trois ensembles du début du XVIe siècle conser- 

vés en Belgique montrent à merveille - même s'ils 

sont très restaurés - le ,marketing politique“ de la fa- 

mille impériale, qui présente chaque fois trois gé- 

nérations de Habsbourg afin de montrer d’une part 

tionalen Colloquiums des Corpus Vitrearum, Nürnberg, 29. August- 
1. September 2004, im Auftrag des Natinalkomitees des Corpus Vi- 
trearum Deutschland herausgegeben von Rüdiger Becksman, Nu- 
remberg, 2005, p. 229-242. 

13 Les vitraux ont été réalisés sur place, par Jean Brachon et Jean 
Orquois, sans doute bressans, et Antoine Noisin, lyonnais, qui in- 
stallent un atelier provisoire près de Brou. 

14 Yvette Vanden Bemden, Les vitraux de Brou et le mécénat de Mar- 
guerite d'Autriche dans le domaine du vitrail, dans Brou. Un mo- 
nument européen à l'aube de la Renaissance (Idées et débats), 
Paris, Éditions du Patrimoine, Centre des Monuments nationaux, 
2009, p. 169-182. http/editions.monuments-nationaux.fr//fr/les- 
ouvrages-enlignre:bdd/livre/13 et voir la bibliographie y rensei- 
gnée. 

15 Christian de Merindol a étudié les écus de Brou, leur signification 
familiale, dynastique et mythique, et on peut utilement se repor- 
ter à ses études pour ce sujet Christian de Merindol, Le pro- 
gramme emblématique et les verrières armoriées du couvent de 
Saint-Nicolas de Tolention à Brou, Revue française d’héraldique et 
de sigillographie, 1994, n° 64, p. 149-177. - Christian de Merin- 
dol, Les Maisons de Bourgogne et d'Autriche dans le décor du 
couvent de Saint-Nicolas-de-Tolentin à Brou, Publications du Cen- 
tre d'Etudes bourguignonnes (XIVe-XVIe s.). Rencontres de Ni- 
mègue, 1995. Pays bourguignons et terres d’'Empire (XVe-XVIEe s.): 
rapports politiques et institutionnels, n° 36, 1996, p. 117-137. 

16 Voir Jean Helbig, Verrières héraldiques de la famille de Charles 
Quint, Revue belge d'Archéologie et d'Histoire de l'Art, 1941, XI/4, 
p. 245-262. 
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432. Mons, collégiale Sainte-Waudru, vitraux de l'abside du chœur, v 

la légitimité et la pérennité de leur pouvoir familial 

ainsi que l'étendue des territoires sur lesquels celui-ci 

fut exercé et, d’autre part, la reconnaissance des dif- 

férentes entités régionales, en l'occurrence le comté 

de Hainaut et le duché de Brabant. 

Dans cinq vitraux de l’abside de la collégiale Sainte- 

Waudru de Mons” (fig. 432), vers 1511, Maximilien 

d'Autriche et Marie de Bourgogne sont représentés avec 

leurs enfants, l’archiduc François, ® Marguerite d’Autri- 

che, Philippe le Beau, de même que l'épouse et les en- 

fants de celui-ci, Jeanne de Castille, Charles (le futur 

Charles Quint), Ferdinand, Eléonore, Marie, Catherine 

17 Vanden Bemden (cit. ann, 2). - Lecocq (cit. ann. 1), p. 121 
18 Le 5 mai 1510, Maximilien et Charles, sans doute par l'entremise 

de Marguerite, donnèrent 200 livres pour icelle emploier en 

l'achat et fachon de cincq verrières, armovyées des armes de mes 
dis seigneurs, du dit feu roy de Castille et de mes dames Lyenor, 

Isabeau et Marie d'Austrice.“ (Archives départementales du Nord 
à Lille, B 2214, { 300r). Voir Damen, Vorstelijke vensters (cit 

ann. 1), p. 167. Il n'est pas fait mention de Catherine. On peut sup 
poser que la tête de la princesse fut ajoutée lors d'une restaura- 
tion, derrière ses sœurs; très peu de pièces anciennes semblent 

subsister dans ce panneau 

19 Il est rare que l'archiduc François soit représenté avec son père et 

son frère. Il semble pourtant qu'il ne puisse y avoir de doute sur 
sa présence, dès l'origine, dans ce vitrail, même s'il fut remplacé 
ainsi que son saint patron au XIXe siècle. Mais on imagine mal un 

au entier fut vide derrière Philippe, sauf à supposer que le pa 
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et Isabelle. Ces trois générations prient devant diffé- 

rents épisodes de la Vie du Christ et sont entourées 

d’emblèmes de l'Ordre de la Toison d'or et de la Bour- 

gogne, de devises et d’armoiries qui se rapportent aux 

terres d'Espagne et aux différentes possessions territo- 

riales des Bourguignons et des Habsbourg. 

Cette mise en scène d'une famille entière affirme 

un pouvoir central fort, né dans le giron des Bour- 

guignons et soutenu par les grandes familles des an- 

ciens Pays-Bas, puisque dans les autres vitraux du chœur 

figurent des ecclésiastiques et des personnalités de la 

haute noblesse des anciens Pays-Bas, tous chargés d’im- 

recomposé au moment de la restauration, ce qui est peu proba- 
ble, car ajouter l'archiduc François n'aurait sans doute alors eu au- 

cun sens 

Isabelle Lecocq, Les vitraux de la seconde moitié du XVIe siècle 
et de la première moitié du XVIIe siècle conservés en Belgique 
Provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège et de Namur 

Corpus Vitrearum. Belgique, VI, Bruxelles, 2011, spécialement 
p. 315-448 

21 De Kartuize van Scheut en Rogier Van der Weyden, Millenium 

Tijdschrift voor middeleeuwse studies, 23, (2009), n° 1-2, et spé- 

cialement Yvonne Bleyerveld/Robert Stein, De bijbelse geschiede 

  

nis in glas. Een geschreven beeldprogramma voor een reeks glas 

ramen in de pandgang van het klooster Scheut (circa 1515), p. 44-77 

et Mario Damen, De schenkers van Scheut. Het glasmecenaat van 
een kartuizerklooster, 1450-1530, p. 78-111 Lecocq (cit. ann. 1), 
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portantes fonctions à la cour. Le pouvoir régional est 

également valorisé puisque les armes du Hainaut et 

celles du chapitre de Sainte-Waudru figurent en bonne 

place dans le vitrail central de l’abside. Il faut savoir 

qu’à la suite des ducs de Bourgogne, les Habsbourg 

étaient comtes de Hainaut, abbés séculiers et parois- 

siens de la collégiale Sainte-Waudru, cette dernière qua- 

lité s'appliquant également à leur famille. C'est ce 

contexte qui a vraisemblablement été à l’origine de la 

donation des verrières par la famille impériale. Par 

ailleurs, les vitraux du transept et de la nef de la col- 

légiale ont été offerts par des seigneurs ou des per- 

sonnalités ayant des charges au niveau régional ou 

local.2 À la collégiale Sainte-Waudru de Mons, on est 

donc face à une image claire et complète des diffé- 

rents niveaux de pouvoirs de l'époque. Cette situation 

est unique dans les vitraux anciens conservés en Bel- 

gique. Le même phénomène est observé dans d’im- 

portants ensembles de vitraux disparus dont on a 

conservé un souvenir précis, comme ceux de la char- 

treuse de Scheut,? qui se trouvait en dehors des rem- 

parts de Bruxelles, et ceux de l'église du Sablon dans 

la ville même. Dans ces ensembles, les donations de 

vitraux par les ducs de Bourgogne et les Habsbourg 

sont suivies par celles d’ecclésiastiques, de hauts mem- 

bres de l'administration centrale, de la noblesse des 

anciens Pays-Bas et d'autres donateurs bien nantis. 

Officiellement fondée en 1456, la Chartreuse de 

Scheut fut abandonnée par les religieux lors de la 

crise iconoclaste au XVIe siècle; ceux-ci se réfugièrent 

à l’intérieur des remparts de Bruxelles et ne retour- 

nèrent plus dans leur ancien couvent hors les murs 

dont les derniers vestiges furent détruits en 1974. Di- 

verses archives et relevés documentent les vitraux pla- 

cés progressivement dans la Chartreuse au fil des tra- 

vaux de construction et d'aménagement. À la fin du 

XVe siècle, les Ducs de Bourgogne, qui avaient les 

Chartreux en grande estime, avaient offerts des vitraux 

dans l’ancienne chapelle. À leur tour, les Habsbourg, 

des nobles, des ecclésiastiques, des membres impor- 

tants de l’administration centrale et d’autres riches do- 

nateurs, pourvurent de vitraux le cloître et la nouvelle 

église, respectivement en 1515-1516, et après 1531 (an- 

née de l'achèvement de l’église). Les vitraux du cloître 

sont heureusement connus par les textes et par les 

comptes conservés des Bourguignons et des Habs- 

bourg; des nobles, des ecclésiastiques, des hauts mem- 

bres de l’administration centrale et quelque autres ri- 

ches donateurs firent de même. Maximilien y figurait 

avec ses enfants Marguerite et Philippe le Beau, ainsi 

qu'avec les enfants de ce dernier : Charles, Ferdinand 

et Eléonore. En 1520, Ferdinand offrit également un 

vitrail - la demande de paiement à un verrier bruxel- 

lois est faite par Marguerite d'Autriche au receveur gé- 

néral Micault - et des membres des plus importantes 

familles nobles accompagnaient la famille régnante: 

UNE IMAGE CLAIRE ET EXPLICITE DE L'EXERCICE DU POUVOIR PAR LES HABSBOURG 

Guillaume de Croÿ, Jacques de Croÿ, Antoine de La- 

laing, Érard de la Marck, prince-évêque de Liège, Henri 

III de Nassau, Adolphe de Bourgogne. Dans la nou- 

velle église consacrée en 1531, les vitraux furent fi- 

nancés par Charles Quint, Marguerite d'Autriche et Ma- 
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433. Lierre, église Saint-Gommaire, détail du vitrail de Maximilien 
et de Marie de Bourgogne, 1516-1519 
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434. Bruxelles, cathédrale Saints-Michel-et-Gudule, vitraux de l'abside du chœur, v. 1520 et v. 1524 

rie de Hongrie mais aussi par Philippe de Clèves, An- 

toine de Croÿ, Philippe Il de Croÿ et des dignitaires 

ecclésiastiques comme Erard de la Marck, Jacques de 

Croÿ et Jean II de Carondelet.22? Comme l’a très bien 

montré Mario Damen, les vitraux de la chartreuse de 

Scheut témoignaient de la dévotion des mécènes, de 

leur désir de perpétuer leur mémoire, et de leur goût 

d’ostentation. 

En 1513, un ouragan dévasta tous les vitraux de l’é- 

glise du Sablon à Bruxelles, siège des Gildes militai- 

res de la ville, dont le Grand Serment des Arbalétriers. 

L'église possédait déjà des vitraux offerts par les Habs- 

22 De Kartuize van Scheut en Rogier Van der Weyden, Millenium 

Tijdschrift voor middeleeuwse studies, 23, (2009), n° 1-2, et spé- 

cialement Bleyerveld/Stein (cit. ann. 21), p. 44-77, et M Damen 

(cit. ann. 21), p. 78-111. - Zecocg (cit. ann. 1), p. 35-37. 

23 Hyacinthe de Bruyn, Notice sur les anciennes et les nouvelles ver- 

rières de l’église Notre-Dame, au Sablon, à Bruxelles, Bruxelles 
1866, spécialement p. 8-11. - De Bruyn (cit. ann. 2), p. 47-56 

24 Jean Helbig (cit. ann. 2), p. 229-251. - Karel Geenen/Bert Mattijs, 

De kunstglasramen in de Sint-Gummaruskerk van Lier, Lier, 2009 
p 30-49 

25 Pinchart (cit. ann. 1), p. 225 

bourg. L'empereur et l’archiduc Charles allouèrent dès 

l’année suivante 150 livres de 40 gros de Flandre, pour 

l'exécution de trois nouvelles verrières représentant 

Maximilien d'Autriche, Philippe le Beau (déjà décédé) 

et l'archiduc Charles avec ses sœurs Eléonore, Elisa- 

beth et Marie. Ces vitraux comportaient de nombreux 

écus territoriaux.# Ils furent suivis, dès l’année sui- 

vante, par des donations d’un duc de Bavière (1515), 

Maximilien de Hornes, Henri de Nassau, Guillaume 

de Nassau, Jacques de Luxembourg, Philippe de Cliè- 

ves, l'évêque d'Utrecht, Georges d’Egmont et, au mi- 

lieu du XVIe siècle, par Fernand de Gonzague, La- 

26 Voir Damen, 2006 (cit. ann. 3), p. 177-178 

27 On pourrait d’ailleurs se demander si la façon un peu malhabile 
dont Charles est coiffé de la couronne impériale ne pourrait s'ex- 
pliquer par le fait qu'il a fallu adapter le carton à cette nouvelle 
donne ou que cette couronne ne figurait pas encore sur le car- 
ton de la verrière du jeune empereur 

Frédéric A.FT. de Reiffenberg, Histoire de la Toison d'Or depuis 

Sa Constitution jusqu à la cessation des chapitres gerléraux, Bruxel- 

les, 1830, p. 293-295 et 314. - Mario Damen (cit. ann. 21) p. 90 

x 

29 Lecocq (cit. ann. 1), p. 117-118
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moral d'Egmont, Philippe de Montmorency, Guillaume 

de Nassau et bien d'autres encore; chacun avait eu à 

cœur de faire également figurer les écus de ses as- 

cendants. Malheureusement rien ne subsiste de cette 

parure qui, comme à Mons, devait occuper la plupart 

des baies de l'édifice. 

Les deux autres cycles conservés respectivement 

dans l’église de Lierre et la cathédrale de Bruxelles 

sont postérieurs à l'émancipation de Charles, le 5 jan- 

vier 1515 à Bruxelles. 

À Lierre,2 les cinq vitraux de l’abside, réalisés en- 

tre 1517 et 1519,5 présentent entre des écus et des 

saints patrons les mêmes membres de la famille im- 

périale qu’à Mons, mais ici Marguerite d'Autriche est 

accompagnée de Philibert de Savoie. Comme le vitrail 

de Malines dont il a été précédemment question, ces 

vitraux furent sûrement placés suite à l'intronisation 

de l’archiduc Charles à Lierre comme duc de Brabant 

en 1516. À l'évidence, la présence de sainte Anne aux 

côtés de la Vierge à l'Enfant dans le vitrail de Maxi- 

milien et de Marie de Bourgogne (fig. 433) a été vou- 

lue pour matérialiser une analogie entre la Sainte Fa- 

mille et les trois générations de Habsbourg représen- 

tées dans les vitraux de l’abside de Lierre.2° 

À Bruxelles, dans l’abside de l’ancienne collégiale 

(devenue cathédrale en 1962, fig. 434), trois vitraux 

de vers 1520 donnent également à voir trois généra- 

tions de Habsbourg, au-dessus d’armoiries et sous un 

couronnement d’architecture. Maximilien figure avec 

Marie de Bourgogne dans la baie axiale. Philippe le 

Beau et ses fils Charles (qui vient d’être couronné em- 

pereur, en 15197 et Ferdinand sont en prière devant 

les saints Michel et Gudule, patrons l’un de la ville de 

Bruxelles et l’autre de la collégiale. Ces vitraux rap- 

pellent le chapitre de l'Ordre de la Toison d'Or qui 

s'était tenu là en 1516; en effet, en 1517, la fabrique re- 

çoit 200 livres, ,laquelle somme il (Charles) leur avoit 

promise en faisant en icelle église la feste de la Thoi- 

son d'Or [|] pour certaines verrières que lors il or- 

donna estre faictes et mises ou cœur de ladicte église 

armovyez de ses armes“.25 

Dans un projet pour le vitrail de Philippe le Beau 

et de son épouse conservé à la Bibliothèque royale 

de Belgique à Bruxelles (fig. 435), les personnages sont 

bien reconnaissables mais l'architecture proposée est 

beaucoup plus moderne que celle du vitrail réalisé et 

a totalement intégré le nouveau style décoratif de la 

Renaissance. La fabrique d'église ou la famille impé- 

riale n'étaient manifestement pas encore prêts à ac- 

cepter cette révolution esthétique.?? 

Les deux vitraux latéraux de l’abside, de même 

composition, sont eux datés de vers 1524 et posent 

encore bien des questions quant à l'identité des per- 

sonnalités représentées. Au vu de la présence dans 

chacun de sainte Marguerite, les deux donatrices se 

prénomment nécessairement ,Marguerite“. Dans un 

  
435. Projet pour le vitrail du choeur de la cathédrale Saints-Michel-et- 
Gudule de Bruxelles, Philippe le Beau et Jeanne de Castille, v. 1520 
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436. Bruxelles, cathédrale Saints-Michel-et-Gudule, bras nord du transept, 

vitrail de Charles Quint et Isabelle de Portugal, 1537
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437. Bruxelles, les quatre vitraux de la chapelle du Saint Sacrement, photomontage; a: Ferdinand ler et Anne de Bohême, 1546; 
b: François ler et Éléonore d'Autriche, 1540, c: Louis Il et Marie de Hongrie, 1547, d: Jean Ill de Portugal et 
Catherine d'Aragon, 1542 

cas, il s'agit bien de Marguerite d'Autriche, accompa- 

gnée de Philibert de Savoie, mais dans l’autre, les écus, 

totalement perturbés au cours des temps, empêchent 

d'avancer une hypothèse vérifiable.* Les archives ne 

semblent par ailleurs renseigner qu’un seul vitrail pour 

Marguerite. 

30 Helbig/Vanden Bemden (cit. ann. 2), p. 17-48. - Vanden Bemden, 

dans Lecocq (cit ann. 2), spécialement p. 57-58 
Marguerite alloue en effet 100 livres, laquelle somme ma dite 
dame, par ses lettres patentes du 8e jour de septembre 1523, leur 
a fait don de grace especial, pour une fois, pour en faire une ver- 
rière armoyée de ses armes, et icelle mettre et asseoir au cueur 

de la dite église, pour le décorement d'icelle et en commémora- 
tion de ma dicte dame“ (Archives générales du Royaume à Bruxel- 
les, Chambre des comptes, reg. 1800, fol. 124 [année 1524]). On 

voit ici qu'il s'agit aussi d’un versement de la cassette personnelle 
de la régente. Voir Helbig/Vanden Bemden (cit. ann. 2), p. 48. 

32 Van Den Boogert(cit. ann. 1), p. 269-353 et spécialement p. 306-309. 

CHARLES QUINT, UN MONARQUE UNIVERSEL 

Dans toutes les donations des Habsbourg du dé- 

but du XVIe siècle dont il a été question jusqu’à pré- 

sent, que ce soit pour les vitraux disparus ou conser- 

vés, il s'agissait de proclamer la grandeur de la famille 

régnante et l'étendue des territoires des Habsbourg, 

d'affirmer dans nos régions les racines bourguignon- 

nes et la transmission familiale du pouvoir et de re- 

Charles Quint 

(1500-1558) poursuivit dans cet esprit le grand mé- 

connaître les entités régionales. 

cénat de sa tante Marguerite d'Autriche. Au décès de 

celle-ci, c'est Marie de Hongrie qui devint gouvernante 

des anciens Pays-Bas en 1531 et elle aussi s’entoura 

d'artistes et commanda de nombreuses œuvres de 

prestige? Dans certains cas, Charles Quint voulut rap- 

peler des événements ou s'associer à des donations 
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de ses proches;% ces vitraux ne furent d'ailleurs pas 

toujours financés par lui. Mais avec lui, le message 

que les Habsbourg ont voulu livrer à travers les vi- 

traux a évolué progressivement. L'image d’un pouvoir 

personnel et centralisé s'est imposée, de même que 

l'influence de celui-ci sur l'Europe entière, grâce aux 

alliances matrimoniales familiales. Citons d’ailleurs à 

ce propos une expression qui aurait vu le jour à la 

cour de Mathias Corvin et qui plagie Ovide:%# ,Que 

les autres fassent la guerre, toi Heureuse Autriche, 

conclus des Mariages. Les royaumes que Mars donne 

aux uns, C'est Vénus qui te les dispense“ 

La nouvelle image impériale que veut imposer Char- 

les Quint est magistralement mise en scène dans le 

grand vitrail du bras nord du transept de la cathédrale 

de Bruxelles, daté de 1537 (fig. 436). L'empereur et 

son épouse Isabelle de Portugal prient majestueuse- 

ment avec leurs saints patrons devant un autel, sous 

un encadrement architectural à l’antique qui se déta- 

che d'un immense ciel. Dans la partie supérieure fi- 

gurent seulement quatre écus et l'aigle bicéphale. De 

part et d'autre du sarcophage qui soutient la scène, 

une longue inscription glorifie l'empereur, détenteur 

de nombreux territoires à travers le monde. Ici sont 

donc affirmés le pouvoir personnel de Charles Quint, 

ses mérites et sa gloire impériale. La monumentale ar- 

chitecture en arc de triomphe matérialise cette gloire 

et lui confère une grandeur impériale romaine bien 

de circonstance, puisque Charles Quint vient d’être 

couronné Empereur par le pape, à Bologne, en 1529. 

Dans le bras sud du même transept, Marie de Hon- 

grie, la sœur de Charles Quint qui succéda à Mar- 

guerite d'Autriche comme régente, est présentée sur 

le même mode. L'inscription souligne en outre l’hé- 

roisme de son époux Louis II Jagellon décédé pour 

la défense de la foi catholique.# Louis IT Jagellon est 

mort lors la bataille à Mohacz livrée contre les Turcs 
en 1526. 

Le changement d'époque et de style apparaît clai- 

rement dans ces deux vitraux. La proximité des mem- 

bres de la famille impériale et de saints ou de scènes 

religieuses dans les verrières plus anciennes a disparu 

33 Dans les vitraux du chœur de l'église de Hoogstraten (1531-1533) 
qu'Antoine de Lalaing avait fait construire et orner de vitraux, fi- 
gurent Charles Quint, Isabelle de Portugal, Ferdinand et Anne de 
Bohême, Marguerite d'Autriche et Philibert de Savoie: dans la même 
église, le registre inférieur du vitrail des Etats de Hollande 
(1532-1535) représente huit comtes de Hollande dont Maximilien, 
Philippe le Beau et Charles Quint. Voir Helbig (cit. ann. 2), spé- 
cialement p. 153-200 et p. 211-226. 

#4 Voir Cyrille Debris, Tu, felix Austria, nube, La dynastie des Habsbourg 
et sa politique matrimoniale à la fin du Moyen-Âge (XIIe - XVIe siè- 
cles), Histoires de famille, la parenté au Moyen Age, 2, 2005, p. 5. 

35 Ibidem. 
36 Helbig/Vanden Bemden (cit. ann. 2), p. 67-87; Vanden Bemden 

dans Lecocq, (cit. ann. 2), spécialement p.71-74. 
37 Bob Van den Boogert, De Triomfen van de Keizer. De verheerlij- 
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au profit d’un isolement des personnages de la famille 

impériale, L'image du pouvoir s'affirme avec majesté 

dans un arc de triomphe à l'antique qui accentue la 

distance avec le spectateur. 

Un peu plus tard, Charles Quint associe, suivant 

une longue tradition, ses frères et sœurs à la dona- 

tion des verrières de la chapelle du Saint-Sacrement 

des Miracles, dans la même cathédrale (fig. 437). Ces 

œuvres conçues d'abord par Bernard Van Orley puis 

par Michel Coxcie furent exécutées par Jean Hack de 

1540 à 1547. Charles Quint affirme de la sorte l’é- 

tendue de sa renommée en Europe, comme en té- 

moignent les prestigieuses alliances de ses sœurs et 
de son frère avec les autres grandes dynasties euro- 

péennes: Catherine et Jean III de Portugal, Marie et 

Louis II Jagellon de Hongrie, Éléonore et François 

ler, roi de France, Ferdinand et Anne de Bohême. 

Isabelle qui avait épousé Christian IL, roi de Dane- 

mark, était déjà décédée. Toutes les inscriptions rap- 

pellent les liens de parenté avec Charles Quint de 

ces personnalités qui se présentent comme chré- 

tiennes. Quant aux architectures à la romaine qui se 

déploient avec grandeur, elles multiplient les réfé- 

rences à l'Antiquité se déploient sur deux étages, en 

profondeur et en perspective et rappellent aussi les 

constructions élevées lors des Joyeuses Entrées des 
souverains. 

L'AVÈNEMENT DU NOUVEAU ROI D'ESPAGNE 

Pour clôturer l'histoire impériale des Habsbourg 

dans les Pays-Bas jusqu'au milieu du XVIe siècle qui 

voit la transmission du pouvoir à un nouveau roi, il 

reste à évoquer brièvement trois vitraux offerts en 

1556 par Charles Quint et sa sœur Marie de Hongrie 

à l'église Saint-Bavon de Gand.® Ces vitraux ornaient 

la partie de l'édifice dont Charles Quint avait permis 

lachèvement grâce à un don en 1550. Dans le bras 

nord du transept, Charles Quint et Isabelle de Portu- 

gal, accompagnés de leurs saints patrons, s'age- 

nouillaient sous le Baptême du Christ; un texte rap- 

king van Karel V en de toepassing van antieke motieven in de Ne- 
derlandse kunst, dans Maria van Hongarije, Koningin tussen kei- 
Zers en kunstenaars, 1505-1558, Catalogue d'exposition (cit. ann. 1), 
p. 220-268. L'idée du triomphe n’est pas neuve et Maximilien l'a- 
vait largement utilisée déjà. 
Helbig/Vanden Bemden (cit. ann. 2), spécialement p. 88-130. - 
Vanden Bemden dans Lecocq (cit. ann. 2), p. 74-84.- Lecocq (cit. 
ann. 1), p. 79-84 et 109-111. - Voir aussi Bob Van de Boogert, 
Michiel Coxcie, hofschilder in dienst van het Habsburgse huis, dans 
Raphaël de Smedt (éd.), Michel Coxcie, pictor regis (1499-1592). 
Actes du colloque international, Malines, 5-6 juin 1992 (Hande- 
lingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren, en 
Kunst van Mechelen, 96, 2, 1992 (1993), p. 119-140. 
Van den Gheyn (cit. ann. 2), spécialement p. 216-220.- Lecocq 
(cit ann. 1), p. 109-111. 
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pelait les raisons de la donation, à savoir le baptême 

de Charles Quint et l’abdication de celui-ci en 1555. 

En face, Philippe II, son épouse Marie Tudor et leurs 

Saints patrons étaient surmontés par la scène du bap- 

tême de l’eunuque de la reine de Candie par le dia- 

cre Philippe et une inscription rappelait que Philippe 

avait suivi par cette donation l'exemple de son père. 

Dans le troisième vitrail, au dessus du portail occi- 

dental, offert par Marie de Hongrie, la régente figu- 

rait avec son défunt époux et leurs saints patrons; là 

le texte précise que Marie a quitté les Pays-Bas avec 

son illustre frère, après avoir gouverné au nom de ce- 

lui-ci pendant vingt-cinq ans. 

Dans ces trois vitraux de Gand, on assiste donc à 

l'intronisation d’un nouveau roi. La boucle est, pour- 

rait-on dire, bouclée. 

CONCLUSION 

Les Habsbourg ont manifestement trouvé dans le vi- 
trail LE support idéal pour proclamer leur pouvoir. 
Des moyens esthétiques pertinents ont progressive- 
ment été mis en œuvre pour transmettre clairement 

les messages dynastiques et impériaux: des couleurs 
riches et flamboyantes, des décors fastueux, des ar- 

chitectures novatrices et particulièrement les arcs de 

triomphe qui font référence à la grandeur impériale 
romaine et, enfin, l'isolement des personnages sur l’in- 

fini du ciel qui semble rendre ceux-ci ,intouchables* 
et éternels. 
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