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Lorsque, en 1528, Nicolas Everaerts (1), le père
de Jean Second, vint occuper les fonctions de président du GrandConseil de Maliiies, il ne se trouva
point transporté dans une ville qui lui Mt étrangère. En effet, originaire de Grijpskerke, dans
l'île de Walcheren, après avoir conquis à l'Université de Louvain le diplôme de docteur zdtri2uqae
jzwis le I 1 juin 1493, il avait résidé à Bruxelles, où
il avait rempli la charge d'officia1 de Henri de
Bergues, évêque de Cambrai; en 1508, il avait été
iionlnlé membre du Grand Conseil de Malines.
E n cette ville, il avait épousé Elise de Bladelle,
mais, en 1510, il avait été envoyé à L a Haye
coinme président du Conseil de Hollande, et Pendant dix-huit ai:s, il avait occupé ces hautes fonctions, avant de revenir dans la ville où il avait
comtiienc6 sa carrière de magistrat.
Jean Second acco1iil)agiia son père A Malines.
Il avait alors 17 ans. Peu après son arrivée, il
( 1 ) Sus Nicolas Evesaerts, voyez : I:OPPENS,Doc'to).es sacrae tlleologiae lot~ar~iet~ses
nc jtrl-is utt.iiisqlte. -\la)llisc~.itd e la Bibliotllèque
royale de IIrlgique, no 17569-17570, fol. 83, vo et GALESLOOT,
Biogt-apllie ~tatio)lnle, t V I , col. 75 S .

s'éprit de Julie qu'il a célébrée dans ses vibrantes
Élégies, dans ses Baisers (1) et par une médaille
bien connue (2). Mais, ces amours ne durèrent pas
longtemps : en 1529, Julie abandonna le poète,
pour épouser un marchand étranger établi à
Anvers (3).
Le désespoir de Jean Second fut grand. Il
exhala ses plaintes dans d'én~ouvantespièces de
vers, et, coiiime en 1529 nous allons le retrouver
à Bruxelles, il est probable que son pere l'envoya
dans cette ville pour le faire changer d'ambiance.
11 y était encore en 1531.Eneffet, c'est de Bruxelles
qu'il adresse à son frère Pierre (4) l'élégie g du
livre 1, dans laquelle il pleure ses amours brisées.
L e début de cette pièce est une peinture du milieu
bruxellois dans lequel il vivait. r O Pierre, toi qui
es le plus sincère de nies amis, toi à qui il est per(1) Opera. Elegi~i-to~r
libr-i 1 et I I . L.l~sio>-rrl~i
liber.
(2) Dr

J

.S

I S , L'art du ~~lédailierrrepr Bflgiqlre. B r u x e l l e s ~

1900, pl. IV, 2 .
(3) Elegiat.trp~iliber, 1, S et 9,
(4) Doctores utriusque Juris.

Proinotio anni

1520

die

...

nlaii

Petrus Hieronymus Sicolai hliddelburgensis Zelandus tllius Sicolai
Everardi J . U. doctoris (de q u o supra pas.) dein consilii Alechliniensis praesidis natu maximus.

Religiosus oi-dinis praeiilonstra-

tensis et pastor oppidi Flissingensis in Zrlandia, J U doctor. ad
consilium urriversitatis recipitur anno 1 5 2 0 , pridie Kal. Junii. Factus
est drin praepositus monialium prarmonstrateiisium in ZoetenJaele
ac d e m u m abbas S I S monasterii iS Alariae virginis Jliddelburgi u b i

- ~ T E
diem extremum obiit ante parentem. FOPPESSDocfoi-ess ~ ~ ~tlteologtae Iova~riensesac jtti-is ictriltsque. Sl~it~rsc>.it
de 11 Biblioike qrce
>-oyale de Belgique,

no O

o . S5 vo.

mis, ô heureux horiinle, de jouir du séjour de la
ville de Malines, Bruxelles me tient captif, elle
a qui est célèbre par les entrées triomphales de
C
r l'Empereur, elle qui de ses fontaines fait jaillir
des eaux éternelles. Ici, il ne me manque ni la
a foule si agréable au poste; ni ceux à qui les honneurs sont venus de la richesse de leur langue,
r à qui la postérité, reconnaissante d'un labeur
a pénible'donnera des noms qui lotigtemps seront
a célèbres.
Ici, je puis admirer la main des anciens sur
a l'airain animé, et à mes yeux se présente la foule
de porteurs de toge, et beaucoup de choses qui
équivaleii t aux xilerveilles de l'antiquité, œuvres
à la Dédale des fils de R o n ~ u l u sque nous etivoie
a la terre. Car cette ville me replace dans l'hara monieuse Athènes, car ici je nie retrouve au
» centre de l'Italie ( 1 ) ».
x

))

))

(1) Petre, sodalitii pars sincerissima nostri,
Felix Maclinia cui licet urbe frui,
Me tenet Augiisti celebris Bruxella tiiumphis,
Fontibus aeternas quæ iaculatur aqlias.
Hic mihi iiec desunt gratissima turba poëtae,
Nec quibus a lingua divite venit honos,
Quorum posteritas operoso grata labori
Nomina sub loiiça luce videnda dabit.
Hic veterumque manusaiiimato n-iiror in aere,
Subque meum aspectun-i turba tGgata venit,
Multaque quae gznlis aequant mirncula priscae,
Quea niodo Romulidum daedala mittit hunius ;
Scilicet argutis urbs I-iaec me poiiit tlthriiis ;
Scilicet Iiic inedia sistor i i i husonia.
Elegiar.z(nt liber, 1, 9, vers 1-14.

Ces vers peuvent être datés avec certitude de
153 1. E n effet, il y est question des entrées triomphales de Charies-Quin t à Bruxelles. Or, la seconde
eut lieu en avril 1531(1), lorsque l'empereur arriva
dans la capitale du Brabant er. compagnie de
Marie de Hongrie (2).
(1) Dei1 twce-en-twinti~stenvan Jaiiuarii vijfthien-hondert sesthien,
quam t'overlryden F e r ~ i n a n d u skoninck van Hispagnien, die onzen
Carolus bij zijn testament, sijnen eenighen Erf-çeiiaem ~ e m a e c k t
hadde : soo ist dat de staJt Brussel hem voor eenighe jaren heeft
moeten derven hoe \\-el zii bekennen moet noyt meerder feesten,
triumphen, steeckspeleii ende andere konincklijcke ende keyserlijcke
maelteijden en vreughden çhesien en hebben, als in den tijdt dat hij
haer bij-~hewoontheeft. Carolus in

'I

jaer vijfrhien hondert achthien,

konincii van Hispanien ghekroont, ende hct jaer daer naer, van de
seven keur-vorsten, verkoreii tot Rooins koninck, naer da: liij en in
Hispagnien eiide Duytslandt renighen tijdr hadde stil gheweest, over
al in sijne landen victorie, techen sijce vijanden gevochren hadde :
soo is hij

iii

het jaer een-en-dertiçli met alle sijne huys-~enotennaer

Brussel teii sijneii hove ghekomen. t!aer oock seer kortelinghe bij
hem ghekoinen is Alaria zijne suster. weduwe van den konyncii
vaii H o n ~ a r y e n: eii den iieijser om sijn af-wesen, ende sijne suster
om 's iieijsers willr zijn binnen Brussel, met alle behooreli jcke eere.
endr groote blijdtschap van de heeren

\vethouaeren ende ~ u l d e -

broeders der stadt Brussel, in groote triumphe onthaelt ghewees:.
Brrtsselsclre eertriutti~iie~i.
Bruxelles, P . Dr Dobbeleer [i@oj, p. 3.
(3) Charles-Quint. revenant d';\Ileniagne,
arriva à Bruxelles le
2 5 janvier 1531 et convoqua aussit6t les États G h é r a u x . Le 2 mars,
il les assembla dans la grande salle du palais, où il se rendit avec

les princes de sa famille, et accoiiipagné des meinbr es de ses conseils.
et de ses gentilshorniiies. X cet!e occasion. les Éiats résolurtnt de
lui offrir une tapisserie faite à Bruxelles. et repr6senrant la bataille
de Pavie. (HESSE
et \\'AUTERS,Hisfoire de B1.rrx-elles, t. I r p. 313.)
Remarquez que 12s tl-iolaplies airel-riers de Charles-Quint se trouvaient é~alemeiitmis à profit par les tapissiers bruxellois, de telle

Jean Second, eii nous parlant des poètes, des
orateurs,des collectionneurs d'antiquités grecques
et romaines qu'il fréquente à Bruxelles, reste dans
le vague. Il lie nous les désigne pas par leurs
noms.
Parmi ceux-ci, se trouvait Gilles de Busleyden. que nous appellerons Gilles de Rusleydrn
le Vieux ( I ) , premier conseiller-iilaitre de la
Chambre des Comptes de Brabant, avec lequel
sorte que l'épithète donnée par Jean Second à Bruxelles, Atzgusti
celebl-is Brttxelln TI-iumplzis pourrait Ctre interprétée de deux
doit bien être pris
manières. II me semble toutefois que ti.iir~~tphzls
dans le sens du flamand ee~.t~-irrt)lpl~,
entrée solennelle. Mais, quel que
soit le sens donné i l'expression, elle fixe néaiimoins la date de
i 531 pour l'éligie g du livre 1.
(1) Il existe plusieurs gznéalogies d e la famille de Busleyden. La
plus ailcienne, due à DON H E N R ~ CBARNABA
O
(Gé~léaIog{ede la ti-ès
a~:cielz~ze
el très i1lz~str.efamille d e Busleyden, 1761. Afawlrsct-it de la
Bibliothèque?-oyalede Belgique, t . I I , 2160. fol. 37-75), confond les
diverses g h i r a t i o n s ; une autre par Hellin est plus pricise, mais
i ncompltte (Xectceil géne'alogiqtce et hér-aldique des maisons izobles d e
In Fla~idr.e,B~.aba~zt,
..llle~)tag~ze,
par Ed. HELLIN:t. I I I , fol. 413-414.
Illarzuscr~it de la Bibliotllèqrre royale de Belgiqzcc, fonds Goethals,
dans
fol. 748. La meilleure est celle qui a é t i cioiinée par DE RAADT
1'Anrzrrair-e de 2a ~zc~blesse
belge, 1892, i r e partie, pp. 66 à g i . Elle
seiilble faite d'après des documents origiiiaux, bieii qu'il s'y soit
glissé certaines erreurs. S u r les Busleyden dails le Luxembourg
A propos des folzts baptismazlx àe Gzcirscli.
voyez J . VANNÉRUS,
Valé~.ie)tde Btisleyderz et les seigr1eur.s de Gtiirsch dtc X V e atc
X V I l I e siècle. Iristitut arcliéologiqlie du Luxe)nbotcr-g. Annales,
t. X L I I , 1907, pp. 206-224. M. G. Kurih avait également annoncé
au Congrès de Malines de 1911 un imérnoi~'esur les Busleyden qui
n'a pas paru. Voyez A rzrzales dzf LYdl-lIe congr-ès de ln Fedét.atio~r
archéologiqlce et ?~istoriqziede Belgiqiie, t, 1, fiisc. II, pp. 208-209.

son père avait été inévitablement en relations
pendant son séjour à Bruxelles.
Gilles de Busleyden le Vieux était originaire
d'Arlon. Son père, Gilles de Busleyden l'Ancien (1), remplit les fonctions de secrétaire et
greffier du Siege d i s Nobles de Luxembourg ; en
récompense des services qu'il avait rendus sous
Élisabeth de Gorlitz, Philippe le Bon et Charles
le 'ïéméraire, il avait été anobli en 1472 (2)
Gilles de Busleyden l'Ancien était mort le 20 juin
1499 (3). Il avait eu quatre fils qui tous devinrent
des personnages considérables : François, mort à
Tolède le 21 août 1503, archevèque de Besançon;
Gilles le Vieux ; Jérôiiie, conseiller ecclésiastique
au Grand Conseil de Malines, qui avait été jadis
le collègue de Nicolas Everaerts, mort à Bordeaux le 26 août 1517; Valérien, receveur général
du Lu2embourg, et receveur particulier des Domaines du même duché, mort en 1514.11 avait eu
aussi trois filles, Jacqueline, Catherine et Marie,
toutes trois mariées dans le Luxembourg, et
(1) Daiis les documents d u XV*.siècle, Gilles de Busle).de n , époux
d'Isabelle de Musset, que je surnomme l'.-I~rcleîi.est appelé le Vizttx;
Gilles de Busleyden, époux d'Adrirniie de Condeval, que je surnomme le Vieitx, est appelé le Jeiule. hlais j'ai été forcé de changer
leur surnom pour éviter toute confusioii avec Gilles de Bzrsle)*de~i
le Jeutie, dont parle Jean Second et dont il sera questior. plus loin
(2) A rchives ge~iérales
du Royaitme. Clza)>ibredes Coniptes. Reçistre 157. fol. 13 vo et 14.

( 2 ) l'oyez A ~i~ircciit.e
de la ~roblessebelge,

i 8 9 2 , ire

partie, p. Cg.

mortes avant 1517 (1), et peut-être une quatrième,
Marguerite ( 2 ) . entrée en religion.
Gilles de Busleyden-le-Vieux, resté seul survivant après 1517 de cette famille puissante, avait
hérité de la considération qu'avaient su conquérir
ses frères. II avait épousé en 1504 Adrienne de
Gondeval, fille de Nicolas de Gondeval qui avait
été l'argentier de Charles le-Téméraire. Il était lié
avec Érasme (3) dont il avait secondé les efforts
pour établir à Louvain le College des Trois
Langues, fondé par le testament de Jérôme de
Busleyden.
( 1 ) Item betaelt ende gesonden den vier nichten wijlen des testatuers
van twee wijlen zijn zusters jouffrouwen Marie en Katrijne van Busleyden nae vuijtwijsen des testaments bij quittantic van hueren naemen de somme van v i ~ ~ .
Item noch gesonden bij handen van Nicolas le Gouverneur, receveur de Thionuille, Bernart de Goridelaege Heere van Elle, man
ende mombour van jouffrouwe Lysbeth Haltsast dochter wijlen
joutirouwe Jaquelijnen van I3usleyden outste zuster was van wijlen
den testatuer de somme van hondert en vijftich Rinsgulden voer Iiuer
partie gelijck dandere vier nichten çehadt hebben, h ~ e w e l zij int
testament niet genoemt en was, dat gedaen es om te scouwen den
twist die zij nemen mochte mitten anderen nichten ende huer mans
ter Caus vanden legaet voirschreven, ICI, 2. Cornptes des exéctctezws testai~~e~ztai>.es
de Jél-orne de Bt~sleydeii.Archives géttérales dtc
i<oyaume. Uttiversité de Lotcvai~t~ 7 o o b i s fol.
,
xxrvvo
Catherine n'a donc pas éti, comme le dit De Raadt, religieuse,
au couvent de Sainte-Agnès, à Trèves, à moins qu'elle n'y soit entrée
après le décès de son mari. Quant à hlarie, elle n'est pas citbe par
De Raadr.
( 2 ) Ai~riitair.ede la noblesse belge, 1892, 1 rc partie, p. 71.
(3) Voyez les Letti-es d'É~-nsnie, 1.11 1: G et 40 (col. 1 7 et zo de
l'édition de Londres).

.

L a carrière de Gilles de Busleyden le Vieux fut
longue et importante. Dès 1465, il était receveur
particulier des domaines de Bastogne (1); en 1488,
nous le retrouvons receveur particulier des domaines du duché de Luxembourg et du comté de
Chiny (2); par lettres patentes du 26 mars 1490 (3),
il fut, nomm6 receveur général des finances du
duché de Luxenibourg et du comté de Chiny, tout
en conservant sa recette particulière des domaines. Il résilia ces deus postes en faveur de son
frère Valérien (le Husleyden le 25 décembre
1498 (4) et fut noninié conseiller maître de la
Chambre des Coniptes à Bruxelles, par lettres
patentes du 2 juin 1499(5). A la mort de Philippe
le Beau, Gilles de Busleyden fut ~~rovisoireinent
maintenu dans son emploi, de même que ses collègues de la Chambre des Comptes; niais peu
après, hlaxiniilien les révoqua pour en obtenir de
l'argent à titre de prêt. Ce fut ainsi que par lettres
( 1 ) rirchi1.e~ gé,iérdles dtl R o ) - ~ l c ~ n eClia~)ibl
.
e drs Cott~ptesAegistre & 2 Y .
(2) Lettres paientes de hlaximilien, dontiées à Anvers le G sepA ,-cltives géttérales di4 Xo,-aii~~ieChanibre des Cornples.
tembre i
Registre 5929. fol. 1. Gilles s'intitule a receveur des ville et prébosté
d'Arlon B.
( 3 , 1.etties patentes de .\Iaximilien et de Philippe le Beau, données
à Nuremberg Ir 26 mars 1 4 9 . Archives g é n é r ~ l e sd t ~ROI-ilutne.
C l i ~ m b r edes Cotnples. Registre 2633, fol. i.
(4) il,-cliives gé,iéralrs dit O - e . Clta!nbre des Coiripies.
Registre 2634, fol. 1 .
(5) Voyez copie de sa commission aux .-!>.chii*es gé~iét.ales du
Ho)-ailnie. Chilttib1.c des Con~ptes.Registre i 36, fol. I O;FO et I OS.

&!.
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3

patentes datées de jailvier 1509, Gilles de Busleyden, Regnier Cleerhagen et Jean Van Crickenis,
maîtres, Philippe Sauvage, auditeur, et Librecht
Van Hamme, clerc de la Chambre des Cûmptes,
furent rétablis dans leurs fonctions : ils avaient
prêté au Souverain une somme de 2,500 livres de
40 grOs (1).
,
Dès lors, la situation de Gilles de Busleyden ne
fut plus menacée; il mourut en 1536 et fut enterré
dans le circuit du chœur de l'église Sainte-Gudule,
près de la chapelle de Notre-Dame des Sept-Douleurs, dans le caveau de Nicolas de Gondeval, son
beau-père. S o n anniversaire se célébrait le 14juillet (2).
L a fortune de Gilles de Busleydeii était considérable. S a n s parler des biens sis dans le Luxembourg, dont il avait hérité de son père, il acheta
la vicomté de Griniberghe à Hercule d'Enghien
de Kestergate (3), à une date qui n'a pu être déterminée. Sa feinme lui avait apporté en dot les
pêcheries de la Senne eiitre Bruxelles et Vilvorde(4), puis, en 1521,les époux avaient hérité de
GertrudeVan Vucht, m2re dlAdrienne de Gondeval, du château de Horst et des villages de Rhode
(1)

t.

GACHARD,
I~~ve~ttaii'e
des A ~ . c l ~ i vde
e s la Chanrbi-e des Cojitptes,

1, p. 17.

(2) Aizntlaii'e de la ttoblesse belge, 1892, I 'e partie, p. 7 2 .
(3) A~ttittairede lù ~toblessebelge, 1892, 1re partie, p. 71.
(4) 25 janvier I 504. A rachives générales dzc Roy~zliire.Clta~itbredes
Coniptes, Cour féodale de Brabant. Registre 17 1 5 2 , fol. 8, v0 et 9.

Saint-Pierre et de Cortelke ( I ) , ainsi que d'un
demi-j ournal de prairies si tuées à Bruxelles (2).
P a r l'achat de rentes successives il avait pour
ainsi dire mis la main sur les seigneuries de
Gaesbeek et de Heze (3), qui appartenaient à Maximilien van Huerne ; il possédait des rentes sur la
seigneurie de Sombreffe (4), et de grands seigneurs, tels que Robert de la Marck (j),châtelain
de Bruxelles, et Antoine de Lalaing (6) étaient ses
débiteurs.
Il avait du reste hérité d'une somme de
1,656 livres de son frère Jérôme (7).
(1) Coiit- féodale de Brabant. Registre 17153. fol. 375 vo.
(2) Colo. féodale de Brabaut. Registre 17153, fol. 3%.
3 i50gl 29 décembre, 2 0 0 florins du Rhin; 1513, 3 novembre,
70 florins du Rhin ; 1520, 9 juin, 550 florins d u Rhin. Cour féodale
de Brabatit. Registre 17152, fol. 397 vo et 17153, fol. 318.
(4) i51g. 2 mai, 50 florins du Rhin; 1 6 2 2 ~23 décembre, 50 florins du Rhin. Coicrféodale de Brabant. Registre 17153, fol. 272 VO274; 1 7 1 5 4 ~fol. 2 0 vo et 2 1 .
(5) 5 , i i novembre, ioo florins du Rhin, gagés sur des fiefs
situés à Anvers et sur la ch5tellenie de Bruxelles. Cozcr féodalede
Brabant. Registre 17154, fol. 197-198.
(6) 1 5 3 1 , 2 0 avril, 250 florins carolus d'or, gagés sur le comté
d'Hoogstraeten et le château Immerzeele, dans la ville de Lierre. Cozir
féodale de Brabatit. Registre i j i 55, fol. 66 vo et 67.

(7) Cottiptes des execictezo-s testmier~taires de Jérbtne de Bits
l g ~ d e n:
Item meester Gielys van Busleyden brurcier des testatuers, den
welcken de selue testatuer gelegatzert heeft het derden vanden
penningen die commen souden van zijnen huise staen tot Alechelen
met zekerrn huisen toe hij die hebbencie trn tijde als hij reysde na
Spaignien toc manneer die tsamen vercocht souden zijn welcii derden-

Les frères de Busleydeii aimaient les arts. Jérôme
s'était fait construire à Malines le remarquable
hôtel qu'oii adniire encore aujourd'hui (17. 11 eii
poursuivait la décoration, lorsqu'il mourut. Valérien possédait une collection de médailles qui se
trouvait chez son frère Jérôme, lorsque celui-ci
décéda ; ces médailles, des médailles romaines ,
au noinbre de quinze en or et deux cents en
argent, furent renvoyées à sa veuve par les exécuteurs testamentaires (le Jérôme (2).
deel gedraeght afgeslaghen terdendeel vanden coilieren (lie darrop
stonden ter sommen van xvie LVJE XVII s VII d . art. ende r i
maer es
te weten dat ter noch iwee huisen waren daer af deen verliuert was
ende dandere na zijiie Reyse gecocht daer inne de voirschreven
meester Gielys niet gerecht en was de welcke oick metten anderen
vercocht zijii geweest om de somme dairaf voer ontfanck gemaect is
boven alle commeren betaelt hier alsoe de voirschreveiie somme
van xvrc LVI f X V I I I s V I I d II
ArcIlives g é t i é ~ . ~ ~du
l e s lioyaunze.
Ui~iiiersitéde Loicîraii~,z7oobis, fol, X X V .
( 1 ) E ~ a i .NEE~TS,
L'H6tel de Buslejyde~zi Afnliiies. Bulletitt des
Com~nissions1-oynles d'art et d'al.cliéologie, t. X l V , 1875, yp. 174-187.
(2) Con1ptes des exéclcte~ii-s testame?itaires de Jé~svjnede Btrsleydel~:
Item geuonden XV medalien van goude wegende tsanlen een onse
ende XIX ingelschen een quart de onse geschat op XVII Rhinsgulden,
eiiile noch IIc medalien van silver ongeschat, ende want de weduwe
van wijlen Valeriaen des testatuers brueder afirmeerde die al te
samen huer toebehoiren see zijn huer die doen levereii bij meester
Clase Gouverneur ende Kentmeester van Meruille tot hueren behoef,
die dairuan qiiitantie gegeuen heeft. Ergo hier dairuan nyet. Arc.liii~es
gé~lé~.nles
dtr Roya~rine.U~livevsitéde Lolci)ain, z700bis, fol. 3.
Ces médailles furent l'objet d'une Gpigranime de Thomas hlorus.
De 11tr)illizi.salztiqlcis apitd Hiel.a)zyilitc~nBtlslidin~lunl sel-i~atis.
Rhoma suis oliin ducibus quam debuit, illi,
Tan1 debeiii onines Buslidiane tibi.

k.

Gilles le Vieux possédait de son côté une collection d'objets antiques, ainsi qu'on va le voir.
Érasme fait également allusion à la connaissaiice
parfaite qu'il avait des langues de l'antiquité.
Aussi, ne faut-il pas s'étonner de voir Gilles de
Busleyden le Vieux accorder sa protection à Jean
Second, pendant le séjour de celui-ci à Bruxelles.
Il lui fit présent d'un exemplaire des œuvres (le
Xénophon, et le poète, pour le remercier, lui
adressa une longue épître en style hyperbolique
dans laquelle se reflètent les dix-huit printemps
que son auteur comptait alors. Voici la traduction
de cette pièce.

a

Quel cadeau te donnerai-je en retour plein
Rhoma suis ducibus seruata est, ipse reseruas
Rhomanos Rhoma praemoriente duces,
Nam quae caesareos antiqua nomismata uultus,
Aut reterunt claros tumue priusue uiros.
Haec tu seclorum studio quaerita priorum,
Congeris, et solas has tibi ducis opes.
Cunque triumphaleis densus cinis occulat arcus,
Ipse triumphantum nomen, et ora ienes.
Nec iam Pyramides procerum monumenta suorum
Tarn sunt, quam pyxis Buslidiane tua.

Epigranznlat~clarissinii disertissiiilique uiri T/zotti'~e Afori. Apud
inclytam Basileam, S. d. pp. ioo et i 0 1 .
(1)

Ad Aegidium Buslydium Epistola I
Quae tibi promisso gratus Xenophonte rependam
AIunera Buslydiae celebei rima gloria Gentis?
hlitrrmus pateras, gemmàs mittenus et aurum,

de reconnaissance pour le Xénophon que tu
m'avais promis, toi qui es la gloire la plus cé> lsbre de la famille Busleyden ? T'enverroiis-nous
> des patères ? T'enverrons-nous des pierres précieuses et de l'or, dons agréables aux homines
fortunés? Ces objets, la dure déesse de Khamnos
>> au visage menaçant me les interdit : ces objets
:. mêmes, tu en possèdes en surabondance, grand
B homme. - Que te donnerons-nous donc? Feut> être, pouvons-nous émettre d'une voix qui grince
>> des chants maladroits, et proclamer le prix des
D choses reçues.
Or donc, tout autant que de poissons se dissimulent sous le gouffre de l'océan, tout autant
r que d'oiseaux agitent leurs plumes rapides à tra9 vers les nuages, tout autant que la terre inculte
> nourrit de fauves, tout autant que d'étoiles rutiB lantes sont visibles aux cieux autour de la lune
B

D

.
)>

Fortuiiatorum felicia dona virorum ?
Haec mihi dura negat vultu Rhamnusia torvo ;
Haec'eadem, vir magne, tibi permulta supersunt.
Quidnam igitur dabimus? Fortassis carmina duro
lnconcinna sono stridenti reddere voce
Possuiiius, et pretium donatis dicere rebus
Ergo, quot oceani latitant sub gurgite pisces,
Quot volucres agitant celeres per nubila pennae,
Quot nutrit vaga terra feras, quot sidera cœlo.
Cernuntur iiitidam circum rutilantia lunam,
Ver 5landum auricomis flores quot gignit in hortis
Quot modo produxit tumidos in vite racemos
Autumnus genitor, quot dulcia pomas quot idem
Decursit flavas veiitosus ab arbore froiideis,

brillante, tout autant que le printemps charmant
D nourrit de fleurs dans les jardins à la chevelure
D d'or, tout autant que l'été torride mûrit d'épis de
r blé, tout autant que l'automne fécond produit de
D raisins gonflés sur la vigne, tout autant que de
D doux fruits, tout autant que ce même automne
3 venteux a arraché de fauves frondaisons en bas
D de l'arbre, tout autant que bientôt l'hiver versera
3 de flocons de neige avec de la grêle, que tout
s autant de remercîiiients et plus encore te soient
adressés pour le présent que tu m'as fait.
B O coinbien grand fut et est encore ton &le à
3 favoriser les études des &luseset de la Sainte Minerve! Et tu ne considères pas comme suffisant
l'acte mémorable de ton frère, qui est connu par
3 une renommée éternelle plus que divine, lui qui,
B il y a longtemps déjà, conduisit les Piérides de
B l'Hélicon de leurs ondes transparentes jusqu'au
D sol de ses pgres, et éleva aux hluses des de3

Quot modo fundet hyems niveos cum grandine floccos,
T o t tibi sint pluresque, dato pro munere grates.
O ribi quanta fuit, quanta est quoque cura fovendis
,
Alusarum assidue studiis, Sacraeque Alinervae ?
Nec satis esse putas factum memorabile fratris,
lllius aeterna noii super aethera fama,
Pridem Pierides vi~reisHeliconis a b undis
Ad patrios qui duxit agros, posuitque superbo
hlarmore laurigeris habitacula splendida hlusis,
Lovanii decus, et terrae ornamenta Brabantae.
Quae nunc cum populis merito sertare Latinis
Audet, et ingeniis foelix contendere Graiis,
Et sancta Haebraeum mysteria pandere vatum.

meures brillaiites en marbre splendide, parure
r de Louvain, et orneillent de la terre brabana çonne. Celle-ci, mairitenant, ose à bon droit
rivaliser avec les peuples latins, lutter avec bon:, heur avec les génies grecs et étaler les mystères
sacrés des prophètes hébreux.
n Aussi, le printeinps tiède dépouillera les auliies
a verdissants de leur feuillage, et donnera de la
B glace et des brumes froides, et, à la placede fleurs
>> pourpres et d'herbe verdoyante, couvrira les
terres incultes de neige et de glace ; la brume qui
» glace rendra de l'herbe aux champs dénudés,
> ornera la terre de fleurs, et verra naître la inoisson ; la Lune voudra prévenir les travaux de son
r frère, et Phébus voudra monter dans le char de
>> nuit de sa sœur et désirera voleter à travers un
r

Ergo, piius viriJeis spoliabit froiidibus alno
Ver tepiduni, glaciernque dabit, gelidasque pruinas
Floribus et pro purpureis, herbaque vireiiti,
Obteget incultas i~ivibusqueet grandine terras,
t3rutna rigens reddet nudatis graniina canipis,
Floribus ornabit terrain messemque videbit,
Luiia subire volet fraternos ante labores,
Gerinanaeque suae Iiocturnum scandere currum
Phoebus, et igiiotuiii cupiet volitare per orbem,
Agricola iiifido mandabit seniina ponto,
Et flavam inediis segetem resecabit iii uiidis,
Huslydiae gentis quam ter veneranda peribunt
Nomina, et eximii morietur fama laboris.
Hoc facient sacri Phoebeïa turba Poetae,
Cura viros quibus est, victuro carmine claros
'l'ollere de nigris tenebrosi faucibus Orci,
Er vitam post fata novam praestare sepultis.

.
.
.
..
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globe inconnu; le laboureur confiera des semences à la nier infidèle et fauchera une blonde
inoisson au milieu des eaux, avant que ne périsD sent les noms trois fois vénérables de la famille
de Busleyden, et que ne périsse la renonimée
D de son remarquable labeur. Voilà ce que feront
les poètes sacrés, troupe apollinienne, qui, par
des chants destinés à vivre, veillent à retirer les
honimes célèbres du noir gosier du ténébreux
Orcus, et à fournir une vie nouvelle aux morts
B après qu'ils ont subi leur destin. Pour nous,
entretemps, nous chantons des poèiiies juvéniles
d'une huiiible inspiration, tels qu'il nous a été
permis d'en coinposer dans nos jeunes a n s que
D les Parques, divinités fatales, nous ont accordés
2 il y a quelques jours au nombre de dix-huit.
Peut-être même, si la troupe pieuse des Sœurs
:. nous est favorable, et si Dieu nous accorde la
D durée d'iiii âge entier, chanterons-nous de meilleurs chants et de plus importants sur une troniv pette plus grande, et ne seroiis-nous pas les derniers à corner vos louanges.
D

1)

.

Nos hurnili interea canimus iuvenilia Alusa
Carmina, quaè teneros licuit lusisse per annos,
QUOSmihi iam primum fatalia numina Parcae
Ante dies paucos treis ad tria lustra dederunt.
Forte etiam, pia si faveat modo turba Sororurn,
Et Deus integri spatium concrsserit aeui,
hiaiori meliora tuba et graviora canernus,
Atque rrimus vestrae non ultirna bucsina laudis

Alors, ô très grand homme de notre siècle,
seras-tu placé au premier rang parmi les Méches.
>> Entretemps, accepte d'un visage calme ce que
nous te doniions maintenarit, et continue, ainsi
que nous voyons que tu l'as déjà fait, à nous
a compter parini tes clients, fût-ce parmi ceux du
B bout de la table
C'est en 1529 que Jean Second a reçu son
Xénophon, puisqu'il déclare avoir 18ans, et qu'il
e s t n é eii 1511. Il se dit le client de Gilles le Vieux;
il était donc reçu familièrement chez celiii-ci à
Bruxelles.
Gilles de Busleyden le Vieux eut une nombreuse fainille tout comme son frère. De Raadt
affirme qu'il eut douze enfants, dont cinq moururent en bas âge. Ceux qui soiit connus sont (1) :
I . François, qui fut grand fauconnier, chaiiibellan et premier écuyer de la reine Marie de Hongrie, et qui mourut en 1554.
2. Jean, liceiicié en droit, mort le 3 novembre 1556.
3. Nicolas, conseiller au Conseil de Brabant,
décédé en avril 1559.
4. Jérôme, prévôt d'Albe et chanoine des Saints)>

)>

Tunc, inter nostri mihi tu, vir maxime, secli,
Proximus a primo numerabere Maecenateis.
Interea placido, quae nunc damus, accipe vultu,
Nosque tuos inter, quod iam fecisse videmus,
Sede vel extrema pergas niimerare clienteis.
J E A NSECOND,
E p i s t o l a ~ ' Liber,
~ ~ ? ~ II,
(1)

Anrtttaire de la rtoblesse belge, 1892,

ire

partie, pp. 7 2 et 73.

1.

Anges, à Rome, camérier du pape Paul I V et son
chambellan, décédé à Rome le 19 janvier 1559.
5. Guillaunie, licencié en droit et échevin de
Bruxelles, mort en cette ville en 1577 (1).
6. Anne, qui épousa Arnold dlEynatten et mourut le 14 octobre 1542.
7. Marie, qui devint la femme d'Antoine van Os,
seigneur de Ransbeek, morte en 1571.
Gilles de Busleyden le Vieux donna comme
précepteur à ses enfants un humaniste, Petrus
Amicus, Pierre Vriendt, auquel Érasme s'intéressait beaucoup ( 2 ) . Celui-ci était très versé dalis la
(1) Guillaume ne mourut pas en 1 3 ~ 4ainsi
,
que l'indique De Raadt
d'après une copie inexacte de son inscription funéraire, mais en 1577.
Eii effet, le 29 juillet 1576, il apparaît dans un acte de la cour féodale
de Brabant en qualiré de tuteur d e son neveu Gilles de Busleyden,
fils de Jean. ( A 1-ct~ivesgénéi-ales di1 Ro)-atone. Cilai~i
br-e des Coiriptes.
Reeistre 17160, fol. -10.) Il était mort en rriars 1577, date à laquelle
des nièce et petits neveu et nièce héritent de lui. (Coro. féodale de Br-a-

bant.

Registre 17!61, fol. 349.1
Lettre d'É:rasme à F r a n ~ o i sCraneveldt, du iS d2cenibre i j m .
Commigrauit isthuc Petrus, cognomeiito Aniicus, juvenis moribus
inçenioqur caudidissimo. Complures annos eçit cum Xegiiiio Buslidio,
(2)

cujus liberos instituit, cui non aiiter charus fuit ac filius, o b fidei
vitaeque synceritatem. 1s nunc venatur fortunam aliquanto benigniorem, ac, mea sententia dignus est amplissima. Est utriusque linguae pulchre peritus, ad harc in juris studio nec paucis annis, nec
infeliciter versatus. Postremo notarius est haud malae tidei. Nihil
addubito quin ipsius dotes sint hominem abunde commendaturae.
Sed tamen existimat se bonis omnibus commendabiliarem etiarn fore,
si vestro gregi ascribatur amicus. Equidem non rrcuso meurn nomen
rursus in tuo scribi diario si quid officii collo:averis i n hominem
mihi charissimum : sed tarnen orbitror fore ut quernadmodum ante
hac, ita nunc quoque geminam inearn graiiam.
É n ~ a t s ,Lettres, L. 15, 5. Édition de Londres, col. 689-690.

connaissance en langues anciennes, et dans la
science du droit.
Les fils de Gilles le Vieux reçurent certainement une solide instruction et, par leur âge et
leurs goûts artistiques, étaient l~rédestiiiésà se
lier avec Jean Second.
s
Celui qui rencontra d'abord les s y n ~ l ~ a t h i ede
ce dernier, ce fut Nicolas. Né en 1506 (I), Nicolas
'de Busleyden était de cinq ans plus âgé que Jean
Second. C'était une nature poétique, et un tempérallient de inusicieii C'est du moins ce que nous
I J O U V O ~ Sconclure d'ulle très belle ode dans laquelle
Jean Secoiid compare Nicolas de Busleyden à
Orphée.

>>
B

r

<< Un poète thrace autrefois émut les tigres par
soli chant; il attira vers lui les forêts, et fit reculer l'assaut de l'onde menaçante, au gré de sa
voix qui chantait.

(1) La médaille, qui sera publiée plus loin, le dit âgé de 24 ans
en 1430.

Thrax inovit olim cariniiie tigrides
Sylvasque vates traxit et iinpetuni
l'ronae reverti jussit uiidae,
Vocis ad arbitrium canorae.
1 denique regem, carmine lugubri,
Cui regna iiullis cognita solibus
Cessere, pailantesquca turba.
Perculit in sua vota mitem.

3

2

2
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a
3

D

s L e même poète rendit docile à ses vœux,'grâce
à un chant lugubre, le roi auquel sont soumis
les royaunies sails terres, et les troupes blêmes.
+
w La reine, vaincue par les puissantes cordes de
sa lyre, se lava les yeux dans le gouffre tiède;
les joues des sœurs cruelles furent n~ouilléesde
pleurs inaccoutumés.
w Le palais royal fut unanime, comme técompense de son chant séducteur, à lui permettre
d'arracher son épouse aux téniibres lugubres,
par les routes que personne n'avait parcourues
en arriére.
w Mais le tyran trompeur par des lois cruelles,
rendit vain ce cadeau, et, 6 impiété, rameiia
dans le séjour obscur sa proie que le l~o&tt:
avait
regardée en arriere de ses funestes yeux.
w Alors lui, trompé par le présent perfide d'Orcus, gémit longuement à travers les neiges du
Tanaus, et à travers les bruines des Monts
Riphées, dans les cavernes de glace.

.
3

Regina chordis ïicta potentibus.
Tepentes lavit lumina gurgite :
Crudelium nialae sororuni
Insolito maduere netu.
Consensit unis Regia voiibiis,
Blandi maritam praemia carminis
Ut, per vias nulli reniensas,
Tristibus eripiat tenebris.
Sed dona diris irrita legibus
Fallax tyrannus fecit et (O nefas !)
Fatalibus respectam ocellis,
Rettulit in loca fusca praedam.

Mais toi, si par tes prières, tu devais émouvoir
en faveur de ta tendre amante la cohorte du noir
n Tartare qui ne sait pas pleure?, et si de tes doigts
B agiles tu faisais retentir les cordes caressantes
> de ta lyre d'or, heureux vainqueur, sans être
assujetti à nulle condition, tu serais rainené
avec ta maîtresse jusqu'aux brises d'en haut. 3
Hadrianus Marius, le frère de Jean Second,
devait également être en relations avec Nicolas
de Busleyden, car, dans une épigramme, il traite
le même sujet : A propos de Nicolas de Busleyden.
<< Capable d'accorder cinq chants sur une seule
> lyre, et l'égal de ton fils, ô Calliope, Busleyden
appropria à des cordes aux soxis multiples des
2 poèmes chantés d'ordinaire sur des tons différents. Que la nature aurait bien fait de lui don-

.

))

.

Tuiic ille Iongum, inunere subdoli
Frustratus Orci, per Tanai niveis
Heu perque Riphaeas pruiiias,
Ingemuit gelidis sub antris.
At tu nigrantis, si prece, Tartari
Pro mollicella sollicites hera
IIlachrymabilem cohortem
Rlobilibus digitisque pulses,
Blandas fides testudinis aureae :
Non strictus ullis conditionibus
Victor beatus, ad supernas
Cum domina reveharis auras.
O.ie VZI.

..

.

ner six doigts! Il eût pu alternativement produire
six tons (1).
Jean Second a fait plus; il a sculpté la médaille
de son ami; l'exemplaire original de celle-ci est
en buis et repose dans la collection de Al. Paul
Dansette (z), à Bruxelles. E n voici la description :
IMAGO NICOL (ai) . BVSLI (dii) . AN (no).
AETA (tis) . XX III1 . PER IANVAI SECVNDVA,I.
Buste à gauche de Nicolas de Busleyden coiffé
d'une barette,vêtu d'un pourpoint et d'un nianteau de fourrure. Sous le buste, 1530.
Diamètre, 69 mm.

8

Planche VI,

1.

L e portrait est réellement admirable. On y
sent une sincérité et un réalisme étonnants bien
que les cheveux soient stylisés. L'art de Jean
Second procède directement dans cette pièce de
celui de Friedrich Haçeilauer, dont il est incontestable que notre médailleur s'est fortement
inspiré pour exécuter ce portrait; c'est la même
(1)

De Nicolas Buslydio :

Quinque potens aequare una testudine voces.
Nec nato inferior, Calliopea, tuo,
Buslydius sueta haec diversa carmina voce,
Ante cani, optavit multisonis fidibus
Quam bene sex illi digitos natura dedisset
Sex vocum poterat exhibuisse vicem.
HADRIASUS
AIARIL'S,
Epigrarnmatu~nliber. Delitiae poetarum Belgicorupn, t. III. Francfort. 1614,p. 44s.
(2) 11. Paul Dansette a mis généreusement cette p i k e à ma disposi
tion, et m'a permis de la publier, ce dont je tiens à le remerzier vivement.

-

manière de traiter les reliefs, de poser les profils
et même de couper les bustes par le bas (1).
Jamais, jusqu'à présent, oii n'avait soupçoiiné
que Jean Second eût sculpte des médailles en buis.
Dans ses poésies, il n e fait allusion qu'à des modèles en marbre (2). D'autre part, la rédaction de
la légende présente certaines particularités curieuses. Elle dit: c Portrait de Nicolas de Busleyden à l'âge de 24 ans, par Jean Second r. Semblable légende est inusitée dans l'œuvre de Jean
Secoiid. On ne connaît pas d'autre médaille de
cet artiste dont l'inscriptioii débute par Ilungo.
On n'en connaît pas non plus sur laquelle il s'intitule Jaarrs, d'ordinaire il se dénomme lui-même
J~ltnn~tes.E n fin, l'emploi de la préposition fier
pour indiquer l'auteur de l'œuvre, ne se rencontre
pas dans ses travaux. On est donc en droit de se
demander si l'on se trouve bien réellement en
présence d'une œuvre originale, ou si l'on n'a pas
plutôt affaire à une médaille gravée par quelque
co~tterfetter, d'après une œuvre originale de Jean
Second qui aurait eu une légende différente.
Il suffit d'interroger l'œuvre elle-même pour se
rendre compte de ce que ces observations, qui se
présentent dès l'abord à l'esprit, ont de peu fondé.
( I ) Voyez sur I-iagenauer, GKORG.
HABICH,
Stildielz ;III' deuisclie~t
i~e~iaissnricerriednille,I I 1. F R I E D I ~ IHAGENAUER,
CII
Jnh~*bitc.licietKgl. pt-ezissisclie~lK~r~istsnrti~~zlti~igt.erX
i,S V I I 1 , 1907,pp. I 81-198
et 230-272, avec d'excellentes plaliclies on pliototypie.
( 2 ) Voyez Dr J . Sinioxis, L ' ~ 1 . d
t i4 rn6iiailleur. en Belgiqire. Bruxelles, 1900, pp. G3 et suiv,

L a légende, avant tout, n'est pas aussi singulière
qu'elle le paraît à première vue. Fréquemment les
médailles allemandes du XVIe siècle débutent par
Iiiiago. Citons parmi celles d'Hagenauer, en 1526,
Ii~rngoSebastiniii Jordnea; (1) en 1527, vera h a g o
V i l l e i ~\Tezrirznirir (4, puis, parmi les œuvres
d'autres médailleurs, par exemple Ititago Jncobi
Stniiipf (eri) nelntis stlne XXX V ( 3 ) ; Irirngo A lberti

Dirreri, nelalis sane L VI (4); Iriingo Hirlduiclti
ZvBtglii, nrrtto aetntis ejris 45 (5) ; Irango Joniiiiis
Friderici electoris, dztcis Snxoirine (6); etc Dans
notre pays mènie, quelques années auparavant,
Quentin Metsys n'avait-il pas écrit, sur sa médaille
d'Érasme, Itlingo Ernstiri Roterodnt~ii a11 vivnrir
effigieiir expressa (7). D è s l o r s qu'il avait conimencé sa légende par It~tngo,l'artiste était obligé
pour introduire son nom de se servir de la préposition j e r .
Keste le prénom de Jn~rirsau lieu de Jolrnriites.
Il n'a rien qui doive nous surprendre. C'est la
latinisation du flamand Jnii, et c'est ainsi que Jean
Second dans ses poksies se dénomnie fréqueiiiiiient ; cette forme était d'abord plus familiere
t.

( 1 ) J ~ h ~ - b k . / l e rder
h-gl. ~t-ellssisc/lelz h7tt)tstsa?ntn1lolge>z,
S x V I I I , 1907, pl. G . S.
( 2 ) Ibidetn, pl. H . S.
(3) A . E
R Detltsche ,Ifed.ziiietcre Berlin 1SS4, pl. III, 4
4 ) \'AN A ~ I E R I S , t. I I , p. 2 5 2 .
(3) VAN~ I I E R I S , t. I I , p. 331.
(6) VAS 11IERIS, t . II, p. 445.
(7) Vas A ~ I E R I S , t e I I , p. 94.
O

que Johajtjtes; elle dénote une plus grande intimité.
Aussi la rencontrons-nous dans une épître adressée par le pohte à son frère Everard (1); dans une
autre, dont le destinataire est Sibrand Occo (2);
et, ce qui est mieux encore, dans une ode dédiée à
Gilles de Busleyden le Jeune (3) dont nous aurons
à nous occuper ultérieurement. Ajoutons que les
humanistes (4), à cause de l'identité de cette forme
avec le nom du dieu Janus, l'affectionnaient tout
particulièrement (5).
Mais l'examen de la technique du portrait luimême est encore bien plus convainquant : il décèle le travail d'un artiste impatient, au coup de
couteau hâtif, qui a le mépris du fini dans les
parties accessoires. En effet, alors que l'effigie est
sculptée, avec un soin méticuleux, le champ n'est
pas égalisé; il présente des bosses et des creux
sensibles; les lettres ne sont pas nettoyées; et
enfin, la médaille n'est même pas ronde : l'artiste
a employé le bois tel qu'il se présentait, sans
prendre la peine de le faire tourner.
Or, tout autre serait le travail d'un cojttevfetter:
celui-ci durait doiiné à la pièce une forme parfaitement circulaire; les lettres seraient soigneuse(1) Episiolnrzlnl liber, 1,

2,

42.

Epistola1-z1))~
liber, 1, 1 1 , 4.
(3) Odarum liber, 3, 38.
(4) 'Tels, Janus Douza, Janus Parrhasius, Janus Mellerius, Janus
(2)

Utenhovius, etc.
(5) I l existe une petite pièce de Jean Second adressie au Janus
antique. Voyez Epigranrnlatzon liber

1,

LX.

ment taillées sur un champ parfaitement égalisé,
et l'effigie n'aurait pas ce merveilleux c coup de
patte 3, sij'ose m'exprimer ainsi, qui en fait une des
plus belles productions de l'art de la médaille au
commencement du XVIe siècle.
Nicolas de Busleyden chercha sa voie dans la
magistrature. Il fut nommé conseiller extraordinaire au Conseil de Brabant, le 18 juin 1334 (1). Il
s'y lia avec le chancelier de Brabant AdolpheVander Noot, dont il épousa la fille Philippote en la
maison de la future, par devant un prêtre deSainteGudule, le 29 octobre 1542 (2). Philippote recut
en dot une rente de I O O florins gagée sur Immerzeel (3). E n 1543, Nicolas signa, en même temps
que les autres membres du Conseil de Brabant, le
concordat relatif aux juridictions ecclésiastiques
conclu entre Charles Quint et le prince-évêque de
Liége Corneille de Bergues (4); il fut promu
conseiller ordinaire surnuméraire aux gages de
12 SOUS par jour, le 8 mars 1546 (5). E n 1554, à la
mort de sanlère Adrienne de Gondeval, Nicolas de
Busleyden devint vicomte de Grimberghe,puis sei(1)

GAILLARD,
Le Coriseil de Brabant. Bruxelles, 1902,

t.

III,

p. 351.
(2) A ? i ~ ~ u a ide
r e la noblesse belge, 1 8 9 2 , i r e partie, p. 79, d'après les
registres paroissiaux de Sainte-Gudule.
( 5 ) A t-chiifes gétiéi-ales du R o j - ~ ~ i t t i eClzatnbt-e
.
des Comptes.
Coto- féodale de BI-ab~tit.Registre 17157, fol. 179-181.On a vu plus
haut que Gilles de Rusleyden le Vieux avait. de son côté. acquis une
rente sur Immerzeel
( 4 ) Pl~ccaetenvan B t - ~ b a t ~Anvers,
t.
i64S, 1, pp. 13-20.

( 5 ) A. GAILLARD,
Le Coltseil de Brabant,

t

III. p. 352.

p e u r de Borcht et de Tertommen (1). L a même
année, il acheta également une rente de 36 florins
carolus, gagée sur des biens situés à Eppeghen~,
et appartenant à Charles Micault (2). Il était coseigneur de Guirsch depuis la mort de son
père (3), et atteignit le faite de sa fortune, lorsque,
après que s a femme eût hérité en 1557 de quatre
fiefs à Warsmont et à Herent (4), il fut nommé
conseiller ordinaire au Conseil de Brabant le
19 juin 1558, en remplacement de Jacques Vander
Vo rs t (5).
Nicolas de Busleyden mourut peu aprhs, en
avril 1559. I! laissa cinq enfants, qui tous au inoment de son décès étaient mineurs. C'étaient :
I. Gilles, seigneur de Herent, qui fut plusieurs
fois bourgmestre de Bruxelles entre 1592 et 1619,
et qui mourut le zo juillet 1523 ne laissant que des
filles.
2. Adolphe, v i c o n ~ t ede Grimberghe, mort le
3 inars 1614, qui laissa un fils, jacobin à Vilvorde
et une fille.
3. Anne, religieuse àvalduchesse, à Auderghem.
Cour. fkodale de Bi-abnltt. Registre 17139,fol. 6 .
Colri.féod~lede Brabarlt. Registre 17159, fol. 7 vO.
( 3 ) J . VANNÉRUS
. A p~)-oposdes fotrts bnptisnlalcx de Gttii-sclz.
A i~ltalesde l'l~lstittltar.c/léologique drt Lzrxerilboto.g, t. SLI 1, I 907,
p. 2 1 2 .
( 4 ) A~rtlunii-ede In iloblesse belge, 1S92, i r e partie, p. 79.
(5) 11. GAILLARD,
L e Collseil de Bi.abLzilt, t. I I I , p. 352. Cf. C/!iso~lologie/~istor-iqrredes co~rseillersdrt Corrseil soui)ei*airlde Bl.abnilt ,
t. I I , p. 5 I 3. Ai.c/zives géirér.ales dic Xo,~arrare. CL~rtlilnii.eset ?narli!scrits, i 763.
(1:

(2)

.

4. Guillaume, décédé avant 1571.
5. Adrieilne, religieuse à La Cambre et
6. Marie, qui épousa en 1579 Gaspard de Mol et
mourut sans enfants le IO juillet 1610(1).
Ainsi, la postérité de Nicolas de Busleyden
s'éteignit rapidement.
S i Jean Second fut lié intimement avec Nicolas
de Busleyden, il entretint également des relations
de vive amitié avec un autre membre de cette
famille, Gilles de Busleyden le Jeune. Nous le
savons tout spécialement grâce à une ode que le
poete adresse à cet ami au moment où celui-ci
le quittait. Gilles de Busleyden le Jeune était à la
fois poète, peintre, sculpteur et graveur, tout
comme son ami lui-même; il devait être plus
jeune que celui-ci, car Jean Second parle non point
des œuvres qu'il a esécutées, mais des espérances
qu'il donile. Bien que cette pièce de vers ait été
plusieurs fois traduite, il ne sera pas inutile d'en
donner une nouvelle version aussi exacte que
possible.

O toi qui es une partie importante des caiuarades, que les circonstances me donnèrent ou
me donneront, quand vietidra donc ce jour où,
c

D

(1)

(2)

il ,t>tilai,-e de la ~toblessebelge, 1 Sg',
Ad Aegydium Buslidium. iuniorem.

1"

partie, p. j g .

Pars, ô meorum magna sodalium
Quos vel dederunt tempora, vel dabunt
Quando illa, illa dies erit,
Q u a tecum, socia urbe,

en ta coml~agnie,dans une ville amie, ô mon
a ami, je passerai de longs jours et je verrai s'épa> nouir les délices de la Muse qui te dicte des mots
B suaves en ut1 chant argentin, où je verrai tes
œuvres à la Parrhasius ou à la Scopas dont tu
> possèdes les arts, habile à couper dans la pierre
B sculptée, soit les homines, soit les dieux, à don> ner l'illusion de la vie à l'aide de couleurs mê> lées selon la règle, et à graver dans une tablette
D des formes légères sans corps. Cal-.il me plaît de
» mettre en toi ces espérances : déjà, je puis juger
w le lion d'après ses ongles.
Va où t'appelle ton courage, vas-y d'un pied
a qui est bien parti. T o i qui porteras un jour la
D noble famille Busleyden jusqu'aux astres élevés
du ciel, elle qui de son s o m n ~ e ttouche déjà les
B nuages.
Nous, entretemps, puisque le sort envieux
B

))

.

.

Amice longos saepe teram dies ?
Cernamque Musae delicias tuae 'I
Quae dictat tibi tinnulo
Suaveis carmine voces ?
Cernamque quas vel Parrhasius tulit,
Scopasve, quarum dives es artium.
Solers aut homidum, aut Deum,
Sculpto ponere saxo ?
Vitamque falsam rite coloribus
Praestare mixtis, et facili maiiu,
Tabellae sine corpore
Tciiueis iiidéi-e forni8s ?
Sperare de te nain libet haec inilii :
Kt j , ~ mleonem judico ab uiiçuibus.
1 quo te vocitiit tua
V i r t ~ s i, pede fausto :

I

ne nous permet pas de te voir présent, nous
t'avons souvent demandé de nous envoyer ton
3 portrait. Il a été coulé dans plusieurs moules,
afin que le souvenir de mon camarade perdure
et qu'ainsi je puisse regarder ton visage qui
m'est cher.
Ce n'est pas que tu ne veuilles pas te priver un
3 rien de temps de ce portrait que notre main
inhabile à rendu trop grossierement, d'autant
plus qu'il te reviendra. EII tout cas, Janus ne
veut pas être privé du portrait qui lui représentera son petit aini aussi doux que le miel, où
qu'il se transporte B.
Ce portrait, dont il est question dans les vers
reproduits ci-dessus, feu le docteur Simonis l'a
retrouvé, et l'a jadis publié d'apr&s l'exemplaire
de sa collection, le seul d'ailleurs qui soit
3

..
..
..
.

I'ecturus olim Buslydium genus
Ad alta cœli sidera nobile,
Quod sublimia vertice
Iam nunc nubila tangit.
Nos, interim, quando tua cernere
Sorsora coram non sinit invida,
Nobis elfigiem tui rogamus mitti saepe
Transfusa formis ut mihi pluribus
Perstet sodalis mnemosynon mei,
Et vel cernere sic queam
Dilectum mihi vultum.
S o n est quod illa iio!it imagine
Carere Janus, quae sibi melleum
Praesentabit amiïulum
Quocunque ille feratur.
Ode I V (1 11 de l'édition Bosscha)

.

connu (1). Il ne sera pas sails utilité de le rapprocher de celui de Nicolas de Busleyden.
AEGID (ius) BVSLIDIVS AN (110) A E T A T I S XVI. Buste à gauche de Gilles de Busleyden
le Jeune, coiffé d'une casquette et vêtu d'une
tunique sur laquelle est jeté un manteau évasé au
COU.
Diamètre, 46 mm.
Bronze.
Coli. J. Simonis, Pl. VI, 2.
I,e seul exemplaire connu est une fonte de
bronze assez mal venue, mais suffisammeiit nette
pour permettre de bien reconnaître les traits du
persoiinage. L a tête est posée carrén~eiitde profil
sur uii corps de trois quarts. L a physionomie rappelle beaucoup celle de Nicolas de Husleydeii,
mais en plus jeune : c'est le même nez et la i n ê n ~ e
bouche avec les mêmes lèvres légèrement saillantes.
Quel est donc ce Gilles de Uusleydeii le Jeune
et quel est le degré de parenté qui le rattache à
Nicolas?
Feu le docteur J. Simonis en a fait un neveu de
celui-ci. Ce serait, d'apres lui, un fils bâtard
de Giiillaume de Busleyden et dlYsabelle Van
Weede (2).
C'est là une impossibilité matérielle : G~iillautiie
(1)

pl.

DI.J Sraiosis, L'Art dl1 ))zédaillezo.ert Belgique. Bruxelles, 1900,

v, 4.

Ibidetn, p . 63. 1.e Dr Simonis écrit Isabeau Van der ;Vciden. 11
faut rectifier ce rioiil conformémelit aux données de 1'd4~~)t~tait-e
de l a
)loblesse belge, 1892, I r e partie, p. 85.
(2)

-

est né vers 1519 (1). L a médaille de Gilles date
probablement de 153: et ne peut être en aucun
cas; postérieure à 1536. Guillaume lui-même ne
pouvait avoir en 1531 que treize ou quatorze
ans. On ne peiit donc songer à lui attribuer à
cette date un fils de seize ans.
D'autre part, Gilles le Jeune ne peut être le fils
d'aucun des autres enfants de Gilles le Vieux;
aucun de ceux-ci n'était à niême d'avoir un fils
de seize a n s en 1531.
Enfin, il ne peut non plus être uti bâtard d'un
des frères de ce dernier : François, l'archevêque
de Besançon, est mort en 1503; les coniptes des
exécuteurs testamen taires de Jérôme ne laissent
aucun doute que celui-ci n'avait point d'enfant
naturel ; Valérien ii'eut qu'un fils; il portait le
nom de François (2).
Il ne reste donc qu'une hypothèse possible, et
elle est vraie : Gilles le Jeune était le fils de Gilles
le Vieux lui même, et l'on s'explique très bien
qu'il soit resté inconnu en supposant qu'il est
niort iiiineur, avant son père. Il lie peut, de la
sorte, apparaître dans aucun acte public. D'ailleurs, il serait étonnant que Gilles le Vieux n'eût
pas dénommé Gilles un de ses enfants, alors que
( 1 ) .Au plus tôt, car s'il avait 33 ans lors~~u'il
mourut eii 1577, comme
on l'a l'établi plus haut, i l serait né en 1522. Voyez A ~ i , i ~ ( ~ de
ii-e
la ~ioblessebelge, 1892, i r e partie, p. S3
(2) J . VASSÉR~S,
A I ~ I I Rde
~ Cl'lrtstitt(t
S
at-chéologiqne di( Luxe~rzbol<I.g, S L l l , 1907, P. "4.

ce nom était celui de son père et qu'il a eu un si
grand nombre de fils.
Gilles le Jeune est donc bien le fils de Gilles
le Vieux et le frsre de Nicolas.
Jeune prodige, si nous en croyons les éloges
que lui adresse Jean Second, il a été fauché par
une mort prématurée, sans avoir pu tenir les
promesses que son ami avait découvertes dans
sa nature d'artiste.
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