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L’humanisme: une vision du monde où tout gravite autour 

de l’homme. Au Moyen Age, tout gravitait autour de 

Dieu. Anticipant la “révolution copernicienne”, l’homme, 

auparavant satellite de Dieu, devient à la Renaissance l’astre 

central. Le fondement de ce renouveau ? Il a pris racine 

dans l’éducation et la culture, quand, face au formalisme de 

l’Université médiévale et hors des préoccupations religieuses 

ou doctrinales, on redécouvrit les textes classiques et les 

monuments de l’Antiquité. En littérature, défendre la poésie 

et la rhétorique des Anciens, c’était défendre une humanité 

sans division de religion ou d’empires, sans distinction de 

naissance, en bref, aller vers une humanité nouvelle. 

“L’homme ne naît pas homme, il le devient”

Cet adage que l’on prête à Erasme (1466 – 1536), prince 

des humanistes, résume le programme de l’humanisme 

chrétien. L’humaniste sera le “maestro di umanità”, celui qui 

enseigne, qui aime et qui pratique les “studia humanitatis”. 

Les “humanités” incluaient la grammaire, la rhétorique, le 

commentaire des auteurs – poètes ou prosateurs – aux fins 

de permettre aux jeunes gens d’acquérir leur “humanitas”, 

de devenir des hommes au sens plein, avides d’agir dans le 

monde selon un idéal pétri de beau, de vrai et de bien. 

Devenir humaniste n’était guère facile avec les ressources 

de l’ancien Duché de Luxembourg. Il existait certes des 

“dépôts littéraires” anciens, comme celui des bibliothèques 

bénédictines d’Echternach ou de Saint-Hubert, qui auraient 

permis de redécouvrir, dès le 15e siècle, les classiques 

latins. Mais, depuis trois siècles, ce n’étaient plus des 

bibliothèques d’étude; manquaient surtout les précepteurs 

qui auraient voyagé en Italie ou en France pour importer 

cette pédagogie nouvelle dégagée de tout arrière-fond 

théologique. Encore au 16e siècle, le mouvement réformateur 

bénédictin eut fort à faire pour rétablir la discipline et la 

liturgie, car si la vie littéraire ne s’est jamais arrêtée dans 

le Duché de Luxembourg, elle y était surtout dominée par 

les questions de discipline ecclésiastique ou les querelles 

dogmatiques. Citons par exemple le dominicain Bernard 

de Luxembourg qui publia un catalogue des hérétiques 

en 1522; son quatrième livre est consacré à l’hérésiarque 

Luther, dont les livres, disait-il, devraient être brûlés comme 

autant d’arbres stériles. Quant à Pierre Binsfeld, surtout 

évoqué dans la littérature comme auteur d’un traité sur les 

sorciers, mais plus influent encore par son “Enchiridion 

theologiae pastoralis”, il fit pénétrer les arguments de la 

Contre-Réforme et du Concile de Trente dans les campagnes 

et dans les cœurs. 

Pour les Luxembourgeois, devenir humaniste exigea donc 

l’exil. Le premier à s’exiler fut Jérôme de Busleyden. Né vers 

1470 à Arlon, il commença ses études de droit à Orléans 

où il rencontra Erasme, étudia ensuite à Padoue et s’installa 

ensuite à Malines. Il y reçut Thomas More qui loua l’attrait de 

la maison et de ses richesses en y composant trois poèmes; 

en retour, l’érudit luxembourgeois écrivit une lettre d’éloge à 

l’Utopie de More, qui figure dans les premières éditions de 

l’œuvre. Il écrivit des poèmes et quelques discours dont on 

conserve le manuscrit à la Bibliothèque Royale de Bruxelles, 

de la main de son compatriote Konrad Wecker (dont une 

œuvre est ici exposée). La contribution la plus importante 

de Busleyden fut la dotation pour la fondation du Collège 

des Trois-Langues à Louvain, selon un plan pédagogique 

conçu avec son ami Erasme. En 1517, la mort l’empêcha 

de voir l’inauguration de cette nouvelle institution vouée à 

l’enseignement du latin, du grec et de l’hébreu, inaugurée 

grâce à Erasme dès l’année suivante.

Jean Sturm, élève du Collège trilingue de Louvain, ami 

du Prince des humanistes, Erasme et de Melanchthon, le 

“praeceptor Germaniae”, s’installa à Strasbourg en 1538 

pour y fonder un “Gymnase” à la demande des autorités 

urbaines. On y dispensait des cours du second degré et 

des leçons publiques de théologie, droit, lettres, sciences 

et histoire. Cette même année, Sturm publia son ouvrage 

fondamental de pédagogie, le “De literarum ludis recte 

aperiendis”, dont la BnL ne possède malheureusement 

plus aucun exemplaire ancien. Il y affirme la nécessité de 

concentrer les diverses écoles en un seul lieu et de leur 

donner une structure, et il y précise les buts de l’éducation: 

développer une foi qui s’unisse à la sagesse et à l’éloquence 

(“ratio atque oratio”), qui jaillisse d’une harmonie entre 
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les connaissances réelles (“rerum cognitio”), l’élégance 

du style (“orationis puritas”), les lettres et les sciences. 

Le cycle éducatif se compose de deux degrés: celui de 

l’enfance, à laquelle conviennent les leçons obligatoires et 

continues, et l’âge adulte qui réclame des leçons publiques 

et libres. L’éducation de l’enfant court sur neuf ans, les 

leçons publiques durent cinq ans. Le programme de 

Sturm est très précis sur les difficultés à résoudre, tant 

en grammaire et en syntaxe du latin, qu’en grec. Chaque 

plan de lectures est savamment ordonné. 

C’est sans doute à Strasbourg que l’école humaniste en 

terre protestante atteignit sa plus grande harmonie. La 

seule édition ancienne d’un ouvrage pédagogique de Jean 

Sturm à la BnL est celle de 1565, composée pour la 

nouvelle pédagogie de Lauingen (“Scolae Lavinganae”) 

en Bavière. 

Latomus illustre lui aussi la difficulté de mener une vie 

académique dynamique au diocèse de Trèves. Originaire 

d’Arlon, il avait pris ses grades à Fribourg entre 1516 et 

1521 et trouva le Studium de Trèves encore englué dans 

les querelles scolastiques, moribond au point qu’aucun 

candidat à la maîtrise ès-arts ne s’inscrivit durant ses 

cinq années d’enseignement de 1521 à 1526. Comme 

d’autres, il dut donc partir, passant par la Faculté de droit 

de Cologne et le Collège des Trois-Langues à Louvain avant 

de s’installer à Paris, au Collège Sainte-Barbe d’abord, et 

comme lecteur Collège royal (futur Collège de France) 

nouvellement fondé par François Ier ensuite. Au-delà de 

l’exil rendu nécessaire par l’absence d’école dans le Duché 

du Luxembourg, la carrière d’étudiant et de professeur 

itinérant de Latomus permettent de comprendre la condition 

matérielle de ces nouveaux pédagogues soutenus par le 

mécénat. Depuis l’établissement de ses premiers réseaux 

à Trèves, par la grâce de Jean-Louis de Hagen (familier 

de l’archevêque) et de Jacques d’Elz (doyen du chapitre), 

jusqu’à sa nomination au Collège de France en 1534, 

Latomus dut toujours compter sur l’appui de ces nouveaux 

hommes de pouvoir pétris d’humanisme.
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Humanisme et mécénat

Achevée ce 10 juin, l’exposition du Musée National 

d’Histoire a célébré la figure de Pierre-Ernest de 

Mansfeld, grand homme politique mais aussi prince 

architecte et amateur d’art. Les recherches récentes 

effectuées sur sa résidence à Luxembourg-Clausen 

et les sources manuscrites afférentes ont permis de 

confirmer que le comte n’était pas seulement un homme 

de guerre, mais qu’il joua aussi le rôle de mécène 

auprès de peintres et d’ingénieurs architectes connus à 

la Cour de Bruxelles. Grâce au Jésuite luxembourgeois 

Jean-Guillaume Wiltheim, on connaît l’amplitude de sa 

collection d’antiquités. Dans les arts, Mansfeld s’inspirait 

surtout des modèles introduits par celui qu’il a toujours 

servi, le roi d’Espagne Philippe II.

Pierre-Ernest Mansfeld fut à l’occasion bibliophile. Le 

corpus des reliures à ses armes atteint vingt-deux pièces. 

Ces reliures ont toutes été effectuées durant les années 

1552 – 1557, quand Mansfeld était retenu captif au 

château de Vincennes; elles témoignent donc d’un intérêt 

bref de Mansfeld pour la bibliophilie. Dans ces vingt-deux 

volumes s’illustrent des penchants pour les auteurs de 

l’Antiquité, historiens comme Hérodote, Orose ou Flavius 

Josèphe, mais aussi pour des philosophes comme Cicéron 

ou Platon, l’Iliade d’Homère, le traité militaire de Végèce, 

ou la géographie de Pausanias. Toutefois les œuvres 

médiévales occupent une place presqu’égale. En outre, le 

choix d’œuvres françaises ou traduites en français, à une 

seule exception près, situe davantage les goûts du comte 

dans le sillage d’illustres bibliophiles du Moyen Age que 

dans le courant de l’humanisme littéraire du 16e siècle, 

avide d’éditions d’auteurs anciens en langue originale. 

On savait que deux des volumes avaient été confiés à 

la garde de Philippe Bosquier, bibliothécaire du couvent 

des Récollets de Luxembourg, raison pour laquelle la BnL 

dispose de ces précieuses reliures. Personne en revanche 

ne s’était intéressé aux livres sans reliure d’apparat. Or, le 

fonds des Récollets de la BnL recèle neuf autres volumes 

qui portent la marque de donation du comte de Mansfeld à 

Philippe Bosquier, en date du 6 mai 1603. Les traductions 
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françaises d’historiens antiques y surpassent cette fois tous 

les autres genres littéraires: Plutarque, Diodore de Sicile, 

Thucydide, César et Valère Maxime l’emportent sur les 

ouvrages philosophiques de Platon et de Justin ou le bel 

exemplaire d’une œuvre médiévale de qualité: la “Mer des 

histoires”.

En l’absence de catalogue contemporain de la bibliothèque 

du comte, cette trouvaille confirme qu’il devait posséder 

davantage de volumes, mais elle ne permet pas d’inverser 

la tendance vers l’humanisme. Le goût de lire, la volonté 

de consacrer plus d’argent à acquérir des livres pour soi-

même ne suffit pas à créer des cercles d’érudits, à fonder 

des bibliothèques ou des écoles publiques. En outre, 

lorsque le comte gouverneur du Luxembourg dépensait par 

mécénat, il s’adressait plutôt à la Cour de Bruxelles. Ainsi fit-

il traduire du latin au français par l’auteur lui-même, Josse 

de Damhoudere, le “Patrocinium pupillorum” qui devait 

lui être utile dans la gestion des affaires courantes. En tout 

cas, les sources d’archives récemment remises en valeur 

n’évoquent pas la trace d’un “maestro di umanità” qu’aurait 

soutenu le comte. Au sein de la famille Mansfeld, seul son 

second fils illégitime, Charles (1590 – 1661), gradué de 

Louvain, chapelain des archiducs Albert et Isabelle, aurait 

pu susciter un éveil à Luxembourg même. Là encore, 

comme auteur, c’est plutôt en théologie et en droit qu’il se 

fit connaître; comme mécène, il laisse une trace comme 

promoteur de la fondation de la Congrégation de Notre 

Dame. La BnL garde deux ouvrages de sa bibliothèque 

cédés aux Récollets de la ville de Luxembourg.

L’humanisme est aux lettres ce que la Renaissance est à 

l’art. Si Mansfeld fut un “Prince de la Renaissance” selon 

le titre de l’exposition qui vient de se clôturer au Musée, 

a-t-il de même promu les lettres, et plus particulièrement 

lorsqu’il résidait à Luxembourg ? Force est de constater 

que non. L’imprimerie et la richesse du patriciat avaient 

permis à des villes, mêmes dénuées d’Université, de 

diffuser les textes antiques et de faire “l’éducation de 

l’homme moderne” selon la belle formule de l’historien de 

la Renaissance Eugenio Garin. Mais à Luxembourg, les 

conditions d’émergence de l’humanisme ont manqué. 

L’exposition consacrée aux “humanistes luxembourgeois” 

s’intéressera donc à des hommes nés sur le territoire de 

l’ancien Duché de Luxembourg, mais qui durent le quitter 

pour une cour princière accueillante, ou à ces autres qui 

rejoignirent une université ou une “pédagogie” susceptible 

de subvenir à leurs besoins. Les œuvres et la carrière de 

ces Luxembourgeois hors Luxembourg seront abordées 

par catégories selon les genres littéraires qu’ils pratiquèrent, 

que ce soit l’édition ou l’étude des textes antiques, la poésie 

ou l’histoire.
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Philologia perennis

Quand, en 524, Boèce fut calomnieusement accusé de 

magie et de haute trahison, et mourut torturé dans les 

geôles du roi goth Théodoric, il ne restait, pour ainsi dire, 

plus personne dans la partie occidentale de l’ancien Empire 

romain à connaître le grec, et donc à pouvoir transmettre les 

fruits d’une des civilisations les plus brillantes que l’histoire 

de l’humanité ait jamais vues. De l’Italie à l’Angleterre, de 

l’Espagne à la Pologne, les Muses du Mont Hélicon étaient 

désormais forcées par l’ignorance et la jalousie d’observer 

un silence qui durera plus de 900 ans, sauf par oracle, 

brièvement et localement, lors de renaissances passagères 

aux 9e et 12/13e siècles. La redécouverte du grec – et, 

avec lui, l’essor véritable de l’humanisme européen – a 

été concomitante de deux événements majeurs: les 

conciles œcuméniques de Ferrare (1438) et de Florence 

(1439), qui virent débarquer en Italie des philosophes 

de la carrure d’un Georges Gémiste Pléthon (1355/60 – 

1452) ou d’un Bessarion (1403 – 1472); ensuite la prise 

de Constantinople par les Turcs (1453), qui força à l’exil 

les érudits grecs cherchant refuge sur les territoires de 

la république de Venise, à Florence, et en Italie du sud 

(notamment en Sicile, qui était une ancienne colonie 

grecque). Ils apportèrent avec eux les manuscrits des 

auteurs dont le Moyen âge n’avait qu’une connaissance 

indirecte: Homère et Hésiode pour la poésie; Platon et Plotin 

pour la philosophie; Eschyle et Sophocle pour la tragédie; 

Thucydide et Polybe pour l’histoire. Laurent de Médicis, 

surnommé à juste titre “le Magnifique”, employait et payait 

des traducteurs, et notamment Ficin (1433 – 1499), pour 

rendre ces classiques de la littérature grecque (surtout 

Platon et Plotin) accessibles en latin.

La redécouverte de la culture grecque allait plus ou moins 

de pair avec le début des recherches systématiques 

entreprises dans les bibliothèques monastiques afin d’y 

retrouver des manuscrits d’auteurs latins classiques 

qui n’avaient survécu à la réforme carolingienne que 

dans un petit nombre de copies. C’est ainsi que pas 

loin du Luxembourg, à Liège, Pétrarque (1304-1374) 

redécouvrit en 1333 le discours complet de Cicéron 

Pro Archia. Puis d’autres textes fameux suivront. La 

légende veut que ce soit Boccace (1313-1375) qui 

redécouvrit au Mont Cassin en 1355 le manuscrit de 

Tacite contenant une partie des Annales et des Histoires 

et le ramena à Florence, permettant ainsi à l’historien 

antique de sortir de l’oubli Au 15e siècle, la moisson ne 

sera pas moins abondante: citons ainsi le chancelier de 

la République de Florence, Poggio Bracciolini (1380-

1459), qui redécouvrit à l’abbaye bénédictine de Saint-

Gall, le seul manuscrit jusque là complet de l’Institution 

oratoire de Quintilien, l’un des maîtres de la rhétorique 

latine.

L’invention de l’imprimerie (ca. 1450) rendit possible la 

diffusion à large échelle de tous ces textes ressuscités, 

et le grand enthousiasme qu’éprouvaient les savants de 

la Renaissance à lire enfin tous ces auteurs dont ils 

n’avaient jusqu’alors connu que le nom, et à rapprocher 

certains auteurs latins de leurs modèles et antécédents 

grecs (p. ex. Quintilien d’Hermogène ou Tacite de 

Thucydide), explique plus pleinement le concept de “Re-

naissance”: il s’agissait bien de la deuxième naissance 

du monde ancien dans sa totalité, de la redécouverte 

d’une civilisation double aux splendeurs incomparables, 

et aux perspectives illimitées. Jusqu’ici la lecture des 

Anciens, qui n’étaient pas ignorés au Moyen Age, était 

subordonnée à un but théologique: l’entendement de la foi 

et sa défense. Ainsi Aristote faisait autorité et son œuvre 

démontrait la vérité unique qu’est la vérité chrétienne. 

Avec l’humanisme chrétien, la lecture des textes païens 

de l’Antiquité naît enfin du besoin de connaître l’homme, 

elle enrichit des expériences de vie. On lit désormais 

les Anciens pour trouver en eux la confirmation d’une 

autre vérité, elle aussi unique: notre vérité. Bref, on ne 

recherchera plus dans Aristote la vérité mais une noble 

manière de la rejoindre, côtoyer sa route nous aidera à 

trouver la nôtre.
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Les humanistes-philologues qui s’occupaient des textes  

anciens définissaient leur vocation de façonquadruple:  

Leur occupation majeure était sans doute l’édition 

proprement dite des textes classiques (grecs ou 

latins); dans de nombreux cas, les propriétaires 

des maisons d’édition étaient eux-mêmes des 

éditeurs scientifiques, ainsi la famille des Alde 

à Venise ou des Estienne à Paris et Genève.  

Proche de l’édition, la traduction jouait un rôle 

important. En règle générale, les textes grecs étaient 

d’abord traduits en latin, alors que la première vague 

de traduction des textes latins passait par l’italien.   

Les traductions étaient souvent accompagnées de 

commentaires, appelés aussi des scholies. Selon 

la fonction que devait remplir le commentaire, il 

pouvait se résumer à des paraphrases marginales 

plutôt schématiques, ou prendre des dimensions 

encyclopédiques, destinées à élucider toutes les 

difficultés possibles. Parmi les ouvrages exposés, les 

commentaires de Latomus sur Cicéron font partie de 

la première catégorie, tandis que les notes que Sturm 

qui accompagnent son édition des textes d’Hermogène 

de Tarse (2e s. ap. J. Chr.) relèvent de la seconde.   

Enfin, la réécriture de ces textes à des fins pédagogiques 

était un exercice fréquent.

Deux philologues “luxembourgeois” firent partie de l’avant-

scène scène européenne au milieu du 16e siècle: Jean 

Sturm et Barthélémy Latomus. Le premier, fondateur 

et recteur du Gymnase de Strasbourg appliqua le plus 

harmonieusement possible une pédagogie basée sur 

la lecture et le commentaire des anciens. Le second, 

Barthélémy Latomus, philologue itinérant d’abord, connut, 

à Paris tant au Collège Sainte-Barbe qu’au Collège Royal 

(futur Collège de France) tous les grands érudits de l’époque 

et entretint une amitié durable avec la figure proéminente 

de l’humanisme parisien que fut Guillaume Budé. Il vit 

défiler à ses leçons publiques les plus grands noms du 

16e siècle: Jean Calvin, Ignace de Loyola ou Rabelais entre 

autres.

Les mérites respectifs de chacune de leurs contributions 

philologiques restent à établir, mais il faut au moins faire 

justice à l’envergure de leurs intérêts, pour Latomus de la 

poésie de Virgile jusqu’aux discours de Cicéron en passant 

par les Comédies de Térence; pour Sturm de la rhétorique 

grecque qu’il dominait à travers le Gorgias de Platon et 

les traités d’Aristote et d’Hermogène jusqu’aux œuvres de 

Galien, et dans le domaine latin peu d’œuvres cicéroniennes 

échappèrent à sa sagacité.
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Miscere utile dulci : le renouveau poétique

La Renaissance connaît une efflorescence pleine des 

genres poétiques et des formes métriques classiques. Si on 

n’avait jamais arrêté d’écrire en hexamètres, pentamètres, et 

même en vers saphiques, le Moyen âge, à partir d’Ambroise 

de Milan et de Prudence (tous deux au tournant des 4e 

et 5e s. ap. JC), avait néanmoins développé des formes 

poétiques nouvelles. Ainsi, à titre d’exemple, les besoins de 

la liturgie avaient créé l’hymne, la séquence et la prose (cette 

dernière étant un chant rythmé, qui pouvait s’interpréter 

avant l’évangile). Ces formes nouvelles se distinguaient par 

des éléments structurels tels que la rime interne ou externe 

ou des figures de style telles que l’allitération (répétition 

d’une même son, le plus souvent consonne) ou le polyptote 

(répétition de plusieurs termes qui ont la même racine). 

Tous ces éléments de structure avaient été évités par la 

poésie dite “classique” et pratiqués au Moyen âge parce 

que les poètes avait perdu les notions exactes de prosodie, 

la connaissance de l’intonation, de l’accentuation et du 

rythme. En somme, la poésie accentuée qui en était le 

résultat n’avait plus en commun avec la poésie “classique” 

que la langue, le latin.

Le retour aux sources de l’Antiquité permit aux poètes 

de la Renaissance non seulement d’écrire des vers bien 

plus “corrects” du point de vue prosodique et de faire 

revivre les modèles formels proposés par des Catulle, 

Horace ou Boèce, mais aussi de soumettre à ces formes 

antiques des sujets et des contenus nouveaux. Ces 

auteurs qualifiés de “poètes néo-latins” ont produit une 

littérature abondante et pourtant souvent peu accessible, 

voire restée inédite, si l’on excepte les grands noms 

comme Pétrarque ou Erasme.

La poésie écrite par les humanistes luxembourgeois, 

quant à elle, reste une “terra incognita” dont on imagine 

encore maintenant mal les contours. Composée en 

latin, elle sort du champ des historiens de la “littérature 

luxembourgeoise” et elle souffre aussi du préjugé négatif 

de la part des latinisants d’être tardive, et donc forcément 

abâtardie. La première tâche serait de rassembler un 

corpus significatif d’œuvres. La plupart des œuvres sont 

de circonstance et sont donc disséminées dans une 

multiplicité d’éditions qui n’entretiennent pas d’autre rapport 

avec le Luxembourg. Ainsi les opuscules poétiques de 

Latomus ou de Vernulaeus sont plutôt à rechercher dans 

des ouvrages publiés à Louvain, où ces deux humanistes 

firent profession. On dispose malgré tout quelques corpus 

cohérents d’humanistes luxembourgeois, mais dont les 

exemplaires sont devenus fort rares. La BnL possède ainsi 

les poésies religieuses d’un humaniste brabançon devenu 

abbé d’Echternach, Antoon van Hove (Hovaeus) ou la 

lyrique profane du juriste ardennais Remacle, sans doute 

né à Florennes, d’où son surnom de Florenas. L’ensemble 

de tragédies de Nicolas Vernulaeus constitue certainement 

le corpus le moins mal connu, du fait d’une orientation très 

politique dans le choix de ses thèmes où domine celui de 

l’assassinat du juste par le despote.
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Distinctio temporum : les âges du monde

L’historiographie antique connaissait quatre types de 

discours servant à expliquer l’histoire universelle. Le 

plus ancien, connu par la Théogonie d’Hésiode (8e s. 

av. JC) ou les Métamorphoses d’Ovide (1er s. ap. JC), 

voit dans les différents âges du monde une succession 

de générations, mise en parallèle avec des métaux 

devenant de moins en moins précieux au fil du temps.   

Un deuxième schéma, proposé par l’historien romain Florus 

(2e s. ap. JC), compare l’évolution de l’humanité à celle 

d’un homme, parcourant les stades de l’enfance jusqu’à la  

vieillesse.  

Plus optimiste que les deux précédents, le modèle 

évolutionniste considère l’histoire de l’humanité 

comme une évolution de la barbarie vers la civilisation, 

et ceci grâce aux progrès techniques. La figure 

mythique de Prométhée symbolise ce schéma, dont 

Lucrèce (1er s. av. JC) était un adepte.   

Le quatrième type enfin, peut-être d’origine perse, a été 

vulgarisé par le songe du prophète Daniel (6e s. av. JC) où 

ce dernier voyait apparaître un lion, puis un ours, puis un 

léopard, puis une bête effrayante qui, chacun, représentait 

un roi ou un royaume. Indépendamment de Daniel, ce 

thème sera développé par les historiens romains, puis 

adopté par saint Jérôme (mort en 420) qui donnera à 

la périodisation sa forme définitive: l’histoire du monde 

peut se résumer à la succession des empires babylonien, 

perse, macédonien et romain (ou grec).

Conditionnée à l’existence de l’empire romain, cette 

périodisation disparut durant l’Antiquité tardive et les premiers 

siècles du Moyen âge. La naissance ou les événements 

de la vie du Christ devaient s’imposer à tout esprit chrétien 

comme articulation fondamentale de l’histoire du monde. 

En tirant parti de vieilles traditions juives liées aux six jours 

de la création, saint Augustin (mort en 430) imposa à 

l’Occident médiéval une périodisation en six âges, le 

premier âge jusqu’à Noé, le deuxième jusqu’à Abraham, 

le troisième jusqu’à David, le quatrième jusqu’à la captivité 

de Babylone, le cinquième jusqu’au Christ, dont la venue 

marquait le début du sixième et dernier âge. Il put aussi à 
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loisir intégrer les classifications antiques à son schéma, les 

six âges correspondant aux six âges de l’homme ou aux 

âges d’or, d’argent, d’airain, de bronze, de fer et d’argile.

Ce sont les Renaissances de l’Occident qui permirent de 

se défaire du cadre théologique des six âges du monde 

pour revenir à celle, plus politique, des quatre empires ou 

quatre monarchies. Au 12e siècle déjà, Otton de Freising 

tâcha d’accréditer l’idée que l’empire romain, le quatrième 

âge, s’était continué dans l’empire de Charlemagne puis 

dans l’empire d’Otton. Au 16e siècle toutefois c’est la gloire 

de Charles Quint et la menace turque qui ravivèrent l’idée 

d’Empire et donnèrent au songe de Daniel une impulsion 

nouvelle.

Le “luxembourgeois” Jean Sleidan (1506 – 1556) est 

le représentant le plus fameux de la théorie des quatre 

monarchies, qui lui permettait aussi en tant que protestant 

de justifier la portée qu’il donnait à la Réforme comme un 

haut fait de Dieu, prédit par la prophétie biblique. La vigueur 

que connaît l’Empire des Habsbourg identifié à la quatrième 

monarchie, l’extension de la Réforme et l’insuccès des 

tentatives de la papauté de la réprimer forment le cadre de 

son ouvrage majeur édité en 1555, les De statu religionis 

et reipublicae Carolo quinto Caesare commentarii, ouvrage 

rapidement traduit en allemand, français, néerlandais, 

italien, anglais et même suédois. Il est recommandé de 

lire à ce sujet l’article de C. Ligota, ‘Les quatre monarchies 

de Daniel et le statut de l’historiographie: Sleidan comme 

historien’, in: Tempus edax rerum, Luxembourg: BnL, 2001 

(disponible au comptoir d’entrée).

Supputatio temporum : la maîtrise du temps

De tout temps la meilleure arme des historiens fut la 

chronologie. Les problèmes étaient pourtant d’une 

complexité remarquable: comment situer, par exemple, un 

événement qui avait eu lieu le 5e jour du mois pyanepsion 

à Athènes, pendant la 3e année suivant la 27e Olympiade, 

par rapport à tel autre, qui s’était produit la veille des 
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calendes de février de l’année 302 ab urbe condita (donc, 

depuis la fondation de Rome) ? Les cultures anciennes qui 

avaient développé un système de calendrier avaient aussi 

conscience qu’une année tropique, c’est-à-dire l’intervalle 

de temps séparant deux passages consécutifs du soleil 

en un point précis de la voûte céleste (soit 365,24 jours) 

ne pouvait se diviser en un nombre exact de mois lunaires 

équivalant à 29,53 jours. Aucun des multiples calendriers 

en vigueur dans l’Antiquité ne pouvait être comparé avec 

exactitude aux autres. Ce fut le mérite de Joseph Juste 

Scaliger (1540 – 1609) d’avoir audacieusement calculé une 

période de 7980 ans, pendant laquelle toutes les révolutions 

planétaires définissant une “grande année” pouvaient 

retourner à leur point initial, et pendant laquelle chaque 

jour avait un nombre d’ordre unique, et par conséquent 

univoque. Cette période – dite “julienne” en hommage 

à son père Jules César, du reste encore utilisée par les 

astronomes d’aujourd’hui n’avait qu’un seul inconvénient: 

elle commençait le 1er janvier 4713 avant Jésus Christ, 

soit en décalage avec les supputations élaborées par 

les premiers chronographes du Moyen âge sur l’âge du 

monde. Selon que l’on se fiait, comme Isidore de Séville 

(mort en 636), à la traduction grecque de la Bible, dite 

“des Septante”, 5228 années s’étaient passées depuis la 

création du monde jusqu’à la passion du Christ, tandis que, 

précisait saint Jérôme recopié par Bède le Vénérable (mort 

en 735), le chiffre qu’on pouvait tirer du texte hébreu de 

l’Ancien Testament en était diminué de 1237 années, soit 

que 3952 années s’étaient déroulées depuis Adam jusqu’à la 

naissance du Christ. En ce sens le “luxembourgeois” Henri 

de Samrée, délibérément adepte de la veritas hebraica, se 

situait à l’aube du 17e siècle encore dans la droite lignée 

des premiers chronographes chrétiens. A l’opposé, la 

partition en quatre empires ravivée par Jean Sleidan et 

adoptée par Nicolas Vernulaeus (1583 – 1649) permit 

de développer un discours indépendant, mieux écrit et où 

primait dorénavant l’enchaînement des causes, et ce dans 

l’esprit humaniste d’un retour aux modèles antiques.

Faits et causes de l’histoire universelle 

La théorie des quatre empires permit à Jean Sleidan 

d’apporter à l’historiographie médiévale, corsetée par 

l’ordre chronologique strict, l’exposé des raisons, ligne de 

partage pour Cicéron entre les annales et l’histoire. Sa 

volonté d’expliquer les vicissitudes de chacune des quatre 

monarchies convainquit les chefs réformés de la Ligue de 

Smalcalde et le parti protestant à la Diète de Worms en 

1545 de le choisir comme historiographe officiel, même 

si bien sûr Jean Sleidan avait fait ses preuves d’historien, 

en collectant le plus consciencieusement possible ses 

sources, en les critiquant et les rapportant les unes aux 

autres. L’érudition forgeait un passé de plus en plus vrai 

mais un passé mieux connu n’ébranle pas davantage les 

convictions du moment. Pendant la Renaissance, comme 

au Moyen âge du reste, l’histoire resta une science qui ne 

gagnait son audience qu’à servir des passions. Aussi est-

il normal que des voix critiques et polémiques s’élevèrent 

dans le camp catholique pour contrer une vision où Luther 

était loué à mesure que le pape était mis à mal. Ainsi 

Roverus Pontanus fut-il un de ceux qui publiaient une 

histoire censée corriger ces erreurs. 
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Ces querelles épuisèrent les derniers mois de la vie de Jean 

Sleidan qui trouva encore la force de publier un ouvrage 

pédagogique, destiné à éveiller l’intérêt des jeunes et à 

les inciter à des études historiques plus approfondies, le 

De quatuor summis imperiis (1556). Souvent rééditée, 

traduite et adaptée, cette eisagogê servit à l’enseignement 

de l’histoire dans les universités allemandes pendant 

deux siècles, où elle était maintes fois complétée par des 

ouvrages plus synthétiques. Jean Sleidan n’y parle plus 

de la Réforme et c’est sans doute la raison de son succès, 

y compris dans sa reprise par des historiens catholiques. 

Ainsi le polygraphe louvaniste d’origine luxembourgeoise, 

Nicolas Vernulaeus, reprit le schéma des quatre monarchies 

pour son propre epitome de l’histoire universelle.

Au fil des événements

A la Renaissance comme durant les siècles précédents, la 

“prolixitas” marquait les histoires et la “brevitas” les annales 

et les chroniques. Dans les premières, les sujets étaient 

traités à fond tandis que le souci des secondes était de noter 

les temps et rappeller succinctement les événements.  

Héritiers de la tradition annalistique romaine, plusieurs 

auteurs adoptèrent ce genre un peu sec, souvent 

anecdotique, pour vénérer l’origine, la famille ou les vertus 

de leur mécène ou plus prosaïquement pour rapporter les 

fastes de sa cour itinérante ou de son armée. Ce genre 

littéraire n’avait certes pas l’ambition du genre historique 

qui exigeait recherche et critique des sources – et a fortiori 

l’ambition d’une histoire soucieuse d’expliquer les causes, 

comme c’était le cas dans l’Antiquité et à la Renaissance 

–, toutefois il fut pratiqué par des hommes, rompus au 

discours et à la rhétorique antique. Parmi les auteurs 

luxembourgeois dont la BnL possède des œuvres il faut 

citer Nicolaus Mameranus (c. 1500 – c. 1570), couronné 

“poeta laureatus” sous Charles Quint. Dans le deuxième 

quart du 17e siècle deux auteurs d’origine luxembourgeoise, 

Nicolas Vernulaeus à Louvain et le jésuite Guillaume de 

Lamormain à Vienne se chargèrent d’écrire l’éloge de la 

branche autrichienne des Habsbourg, et notamment de 

l’empereur Ferdinand II, empereur à partir de 1619. Les 

conditions d’émergence de l’Histoire de l’empereur Henri 

VII (dynastie des Luxembourg, mort en 1313) par Konrad 

Wecker (Conradus Vecerius) mériteraient d’être connues. 

Le curriculum de cet auteur permettrait de mieux situer 

son intérêt pour l’empereur Henri VII que les historiens 

ont surtout mis en lumière pour sa politique tournée vers 

l’Italie.


