
 

 

 

BÉATRIX DE CUSANCE, DUCHESSE DE LORRAINE (1614-1663) : 
UNE DUCHESSE PAR SA PROPRE ENTREMISE1 

 

INEKE HUYSMAN 

(Historienne, Institut voor Nederlandse Geschiedenis, Pays-Bas) 

À la Duchesse de Lorraine 

Mon illustre cousine en Adam et en Ève ; 

Croirez-vous bien qu’un mal, qui jour et nuict sans trefve 

Tente ma patience et m’exerce aux tourmens, 

M’a ravi, ces huict jours, mes plus beaux sentimens? 

Que j’en suis estourdi de coeur et de cervelle, 

Et ne distingue plus La Haye de Bruxelle, 

La teste du chapeau, les chausses du pourpoint? 

Croyez-le, ma Duchesse, et ne vous raillez point: 

La chose, à mon advis, n’est que trop reconnue, 
Si je suis dans Bruxelle et ne vous ay point veue. 

Constantin Huygens, 16 avril 16562. 

 
 

Béatrix de Cusance était une des femmes les plus controversées du XVIIe 
siècle. Elle avait ainsi la réputation d’être la femme la plus belle de France, 
mais elle était aussi impliquée dans trois grands procès et par-dessus tout, sa 
réputation était entachée suite à son mariage avec le duc de Lorraine, un 
duc qui était déjà marié à sa cousine, Nicole de Lorraine. 

Pourtant rien ne prédestinait Béatrix à devenir duchesse, à entretenir des 
relations influentes avec nombre de personnalités et à être au centre d’un 

                                                                            
 1. Je suis très reconnaissante à Arnaud Sicoux d'avoir traduit ce texte. 
 2. Cité par Ineke Huysman et Rudolf Rasch, Béatrix en Constantijn. De briefwisseling tussen Béatrix 

de Cusance en Constantijn Huygens, Amsterdam, Boom, 2009, p. 128. 
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vaste réseau aristocratique. Cet article cherchera à montrer comment et 
pourquoi Béatrix de Cusance essaya de se profiler en tant que la duchesse 
de Lorraine, alors que la «vraie» duchesse de Lorraine était en vie et résidait 
à Paris. 

Les enjeux des mariages de Béatrix 

Béatrix de Cusance naquit en 1614 au château de Belvoir, à l’Est de 
Besançon. Son père, Claude François de Cusance (1590-1629) était 
commandant dans l’armée espagnole. Sa mère, Ernestine de Witthem 
(† 1649), était issue d’une longue dynastie de nobles établie dans les Pays-Bas 
Espagnols. Béatrix fut donc éduquée à la cour de l’infante Isabelle 
d’Autriche à Bruxelles. Déjà avant son mariage, Béatrix était tombée 
amoureuse de Charles IV de Vaudémont (1604-1674), duc de Lorraine, un 
homme influent avec des relations familiales importantes3. Charles était 
commandant militaire au service de l’Espagne et avait avec ses troupes une 
certaine réputation quand il s’agissait de pillages et de rapines. Le duc 
Charles était aussi réputé pour être un coureur de jupons notoire. 

Pour ne pas que les choses échappent à son contrôle, en 1635, la mère 
de Béatrix maria rapidement sa fille au prince de Cantecroy, Eugène-
Léopold (1615-1637), fils de François Perrenot de Granvelle, dit d'Oiselay et 
de Caroline d’Autriche, fille illégitime de l’empereur Rodolphe II. Mais au 
grand dam de sa belle-mère Caroline d'Autriche, Charles et Béatrix conti-
nuèrent à se rencontrer. 

Après seulement deux ans de mariage, le mari de Béatrix décéda soudai-
nement de la peste. Béatrix n’en fit pas son deuil bien longtemps, puisque 
neuf jours plus tard, elle avait déjà signé l’acte de son mariage avec Charles 
de Lorraine. Pourtant, à ce moment-là, Charles était déjà marié à sa cousine 
germaine Nicole de Lorraine (1608-1657), avec qui il avait été forcé de se 
marier par son père François de Vaudémont (1572-1632) en 1621. Le duc 
Henri II de Lorraine (1563-1624), le père de Nicole, n’avait en effet qu’une 
descendance féminine, aussi les deux frères François et Henri s’étaient mis 
d’accord pour marier leurs enfants et ainsi assurer la pérennité de la maison 
de Lorraine. Quand Henri II décède en 1624, c’est son frère François qui lui 
succède pour presque aussitôt transmettre la couronne à son fils Charles. 
Charles et Nicole règnent alors sur le duché de Lorraine et de Bar jusqu’en 

                                                                            
 3. Sa sœur Henriette était par exemple l'épouse de Gaston, le duc d'Orléans, le frère de 

Louis XIV. 
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novembre 1625, date à laquelle Charles écarte sa femme du pouvoir à son 
seul profit. 

Dès le début de leur mariage, Charles avait une profonde répulsion pour 
Nicole ; le duc comme ses serviteurs affirmèrent d’ailleurs que leur mariage 
n’avait jamais été consommé. Nicole avait également ses raisons de ne pas 
apprécier Charles, car avant d’être obligée de l’épouser, elle était amoureuse 
de Louis de Guise, prince de Phalsbourg et Lixheim (1588-1631), avec 
lequel elle devait même se marier. De Guise se mariera finalement en 1629 
avec Henriette (1611-1660), la sœur de Charles. 

En 1631, le duc tenta d'autorité de provoquer l'invalidation de son 
mariage en faisant condamner à mort, pour sorcellerie, Melchior de la 
Vallée, le prêtre qui avait baptisé Nicole. Il était également d’autorité 
publique que de la Vallée s’était opposé à leur mariage. D’après Charles, il 
avait empêché la consommation du mariage en utilisant des forces sata-
niques. Douze jours après la mort sur le bucher de Melchior de la Vallée, 
Charles annonça l’invalidité de son mariage sous prétexte que Nicole avait 
été baptisée par un sorcier : « une infidèle ne pouvait épouser un chrétien »4. 
Mais cette exécution ne servit à rien à Charles, car l’Église ne corrobora pas 
sa déclaration. Quand les Français envahirent la Lorraine en 1634, Charles 
avait déjà fui à Nancy en abandonnant son épouse Nicole. Le Cardinal 
Richelieu donna ordre de la conduire à Paris, où, grâce à la pension qu’elle 
recevrait de Louis XIII, elle vécut jusqu’à sa mort en 1657 comme dans un 
exil volontaire. Charles tenta bien de refaire annuler son mariage avec 
Nicole en 1637, mais en vain.  

Ce fut précisément à ce moment-là, en 1637, juste après le décès de son 
premier mari, que Béatrix était sur le point de déclencher un autre grand 
scandale, puisqu’elle allait se révéler être enceinte. Pour sa belle-mère, 
Caroline d’Autriche, il était essentiel que le père de cet enfant fût son fils 
Eugène-Léopold, car dans ce cas l’enfant serait le fils héritier de la fortune 
des Granvelle. Dans le cas contraire, la fortune familiale reviendrait à 
Jacques-Nicolas de la Baume (1603-1658), comte de Saint-Amour5. Celui-ci 
essaya d’ailleurs de revendiquer l’héritage de la famille Granvelle auprès du 
Parlement de Dôle : il était donc primordial pour Saint-Amour que le père 
de cet enfant fût le duc de Lorraine. L’enfant naquit en secret, et en 
novembre 1637 Charles reconnut officiellement le garçon, nommé François, 

                                                                            
 4. F. Desrobert, Campagnes de Charles IV, duc de Lorraine et de Bar, en Allemagne, en Lorraine et en 

Franche-Comté (1634-1638), Paris, 1883, p. 380. 
 5. Voir : L.P. Gachard, Inventaire des Archives trouvées au Palais de Granvelle, à Besançon, en 1607. 

Histoire d'un procès célèbre à propos de ce dernier inventaire, Bruxelles, 1862, p. 85-89.  
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comme étant son fils. Malheureusement, le bébé mourut quelques semaines 
plus tard. Entre-temps, le parlement de Dôle avait attribué l’héritage de 
Granvelle à Saint-Amour. Caroline d’Autriche, ne pouvant accepter la mort 
de l’enfant, prétendit qu’il était toujours en vie et fit appel auprès du Conseil 
de Flandres. 

L’enfant aurait été, d’après elle, secrètement hébergé à Gand par une 
femme nommée Elisabeth van Wetten. Bien que l’enfant soit reconnu par 
Elisabeth comme étant son propre fils, Caroline l’éduquera comme son 
petit-fils et sa mère sera enfermée et torturée dans un cachot du château de 
Gravensteen à Gand. Béatrix, pour protéger sa réputation, déclara n’avoir 
aucun intérêt en l’affaire, prétendant que le fils qu’elle avait eu du duc était 
décédé en 1638 et qu’elle ne revendiquait aucun droit sur l’héritage de 
Granvelle. Il était en effet essentiel pour Béatrix, dont la réputation souffrait 
déjà cruellement en raison de son mariage avec ce duc bigame, de se tenir 
en dehors de cette affaire. 

Après le rejet de sa demande par le Conseil de Flandres, Caroline porta 
l’affaire en justice devant la Grand Conseil de Malines. Celui-ci conclut en 
1662 que l’enfant d’Elisabeth de Wetten n’était pas celui de Béatrix et 
Charles, mais affirma aussi que l’enfant François n’était pas décédé en 1638 
et qu’il devait donc être vivant. Pour cette raison, l’héritage de Grandvelle 
ne pouvait être attribué à Saint-Amour. 

Ce n’est finalement que bien après le décès de tous les intéressés, que 
l’affaire se résoudra d’elle-même avec la confiscation de la Franche-Comté 
par Louis XIV. La région ne tombait dorénavant plus sous la juridiction du 
Grand Conseil de Malines, ce qui permit en fin de compte à Saint-Amour 
d’obtenir la succession de Grandvelle. À la fin de sa vie, en 1663, sur son lit 
de mort, Béatrix exposa son point de vue sur l’affaire en publiant une 
déclaration sur « la naissance de son enfant et la mort d’iceluy »6. Elle 
souhaitait ainsi être lavée de tout soupçon et réhabilitée pour l’éternité après 
avoir vu son nom et son image souillés par sa belle-mère Caroline. 

En 1637, alors que Nicole réside à Paris, en exil, Charles en profite pour 
se marier avec Béatrix. Pendant les deux premières années de leur mariage 
ils seront tout simplement inséparables. Béatrix accompagne même Charles 
à cheval pendant ses campagnes militaires. On dit même que les soldats 
lorrains adoraient leur belle amazone, alors qu’à la cour de France où 
habitait Nicole, l’autre duchesse de Lorraine, Béatrix était nommée avec 
dédain “la femme de campagne du duc de Lorraine”. Que cette appellation 

                                                                            
 6. Archives Générales du Royaume de Belgique, Grand Conseil de Malines, procès dossiers 

Béatrix de Cusance. 
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ne lui ait pas plu, c’est ce qui ressort de l’incident raconté dans les mémoires 
d’Henri II (1610-1683), marquis de Beauvau – à savoir que Béatrix, 
séjournant sans le duc à Epinal, ayant appris qu’un fantassin du duc l’avait 
nommée « sa femme de campagne », condamna l’homme à la potence et la 
sentence fut exécutée immédiatement7. 

Le mariage de Charles avec Béatrix avait entre-temps compliqué la rela-
tion de Charles avec l’empereur allemand, ainsi qu’avec le roi d’Espagne et 
le Cardinal-Infant, qui avaient tous une opinion différente sur la question. 
Le roi d’Espagne Philippe IV condamna le mariage avec Béatrix, mais le 
Cardinal-Infant, Ferdinand d’Autriche, qui en Flandres était menacé par les 
troupes françaises, voulut d’abord fermer les yeux sur ce mariage controver-
sé car il avait besoin de Charles. La France s’immisça aussi dans le débat. 
Les Français avaient en effet promis à Béatrix de faire pression sur Rome 
pour annuler le mariage de Charles avec Nicole, si Béatrix arrivait à 
convaincre Charles de signer un traité de paix avec eux, ce qu’il fit le 2 avril 
1641 à Saint-Germain près de Paris. Ce traité sera plus tard nommé « la 
petite paix », car il ne demeura finalement en vigueur que deux mois8. 

Avec l’aide de Nicolas François, le frère du duc Charles, Nicole fit appel 
au Pape pour déclarer invalide le mariage de Béatrix et de Charles. Urbain 
VIII ira même jusqu’à les excommunier en février 1642. Mais en 1645, le 
nouveau Pape Innocent X révoqua l’excommunication : Charles et Béatrix 
purent se réconcilier avec l’Église en plaidant coupable devant une assem-
blée de jésuites et de nobles. Ils devaient cependant promettre de rester 
séparés et Béatrix devait, six fois par an, se présenter à l’abbaye bénédictine 
des Dames anglaises de Gand9. Charles et Béatrix profitèrent tous les deux 
de la période pendant laquelle ils restaient séparés. Charles eut plusieurs 
affaires et Béatrix non plus ne resta pas seule bien longtemps. Elle eut une 
relation avec le prince polonais Borislav Frédéric Radziwill (1620-1667), et 
aussi avec le très jeune Charles II Stuart (1630-1685), le futur roi 
d’Angleterre, qui était à l’époque en exil aux Pays-Bas. C’est peut-être 
poussé par une jalousie réciproque que le couple se réconcilia, et de cette 
brève réconciliation naquit leur fils Charles-Henry de Vaudémont en 

                                                                            
 7. Henri de Beauvau, Mémoires du marquis de Beauvau pour servir à l'histoire de Charles IV, duc de 

Lorraine et de Bar, Keulen, 1687, p. 74. 
 8. Haussonville (comte d’), Histoire de la réunion de la Lorraine à la France, Paris, M. Levy, 1854-

59, t. II, p. 119-124. 
 9. Document daté du 14 juin 1646, signé par l’abbesse Mary Roper. Archives du Diocèse de 

Gand, 6,44.  
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164910. Auparavant, en 1639, ils avaient déjà eu une fille qu’ils avaient 
appelée Anne11. 

Le salon de Béatrix de Cusance 

Après la naissance de leur fils, ils s’éloignèrent l’un de l’autre. Charles 
partit se battre en France avec la Fronde et Béatrix alla à Bruxelles. Pendant 
ces années sans Charles, Béatrix passa le plus clair de son temps dans ses 
propriétés des Pays-Bas Espagnols. Mais cette séparation ne voulait pas être 
un isolement, et au contraire Béatrix en profita même pour tenir salon et 
ainsi développer ses alliances et son réseau. Elle était passionnée par le 
théâtre et la poésie, ou encore par la mode, la joaillerie, la peinture, et par-
dessus tout par la musique. C’est dans son salon au château de Beersel, situé 
au Sud de Bruxelles, que Béatrix accueillit des invités importants de l’élite 
locale, ainsi que des royalistes anglais exilés, comme le duc de Buckingham, 
le futur roi d'Angleterre Charles II Stuart et le duc et la duchesse de 
Newcastle12. Ce salon a suscité l’intérêt des spécialistes: il est fréquemment 
mentionné dans des études sur les royalistes anglais exilés, même si les 
informations qui le concernent restent rares. Dans le salon de Béatrix au 
château de Beersel, le poète, dramaturge et présumé prêtre anglais Richard 
Flecknoe trouva son inspiration13. Avec son aide, Béatrix permit aux 
divertissements royaux des exilés anglais de se développer et de prospérer.  

À partir de 1652, Béatrix séjourna fréquemment à Anvers chez les 
Duarte (une famille de juifs portugais convertie au catholicisme) pour faire 
de la musique. Elle chantait et jouait du clavecin, tout comme sa fille Anne, 
qui en plus composait.  

C’est là, en 1652, qu’elle rencontra Constantin Huygens (1596-1687), 
père du célèbre savant Christian Huygens (1629-1695). Constantin Huygens 
était un musicien amateur éclairé. Dans sa jeunesse, il avait appris le chant, 
mais aussi à jouer du luth, de la viole de gambe, du clavecin et de l’orgue. 
S’y ajoutèrent dans les années 1640 le théorbe (une sorte de gros luth à deux 
manches), et dans les années 1670 la guitare. Constantin composait aussi de 
la musique mais malheureusement, à une exception près, ne nous est 
                                                                            
 10. Charles-Henri de Vaudémont deviendra un célèbre général et un ami de Guillaume III 

d’Orange, stathouder de Hollande et roi d'Angleterre. 
 11. Le 7 octobre 1660, Anne de Lorraine épousa son cousin François-Marie d’Elbœuf, prince 

de Lillebonne. 
 12. Le château de Beersel (situé au Sud de Bruxelles) est, depuis le XIVe siècle, la résidence de 

la famille De Witthem. Au XVIIe siècle, la famille d’Arenberg en prit possession par 
Marie-Henriette, la sœur de Béatrix mariée à Charles-Eugène de Ligne duc d’Arenberg.  

 13. Sur Richard Flecknoe, voir : Hammond, Paul. “Flecknoe, Richard (b. c.1605, d. in or after 
1677)”, Oxford Dictionary of National Biography. Oxford University Press, Sept 2004. 
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parvenue qu’une série de chansons en latin, italien et français qu’il avait fait 
imprimer à Paris en 1647 sous le titre Pathodia sacra et profana. 

Auparavant, Constantin Huygens avait été secrétaire des stathouders 
Frédéric-Henry et Guillaume II. Après le décès de Frédéric-Henry, 
Constantin resta le conseiller de son épouse Amélie de Solms. De ce fait, il 
avait porte ouverte à la cour de Hollande. Avec Constantin, Béatrix entre-
tiendra une relation d’intime amitié et une correspondance intense pendant 
plus de dix ans. Constantin la présentera à la cour de Hollande, où on 
s’adressera à elle et où on la traitera comme la duchesse de Lorraine. Amélie 
de Solms et Béatrix échangèrent leurs portraits, peints par Gerard van 
Honthorst. Huygens lui-même possédera, après avoir longuement insisté, un 
portrait de Béatrix peint par Juste d’Egmont. 

Quand on compare le salon de Béatrix à son salon rival de L’Ordre de 
l’Union de la Joye à La Haye, mais aussi Flecknoe, le maître de cérémonie de 
Béatrix, à Constantin Huygens, le principal homme d’esprit de l’autre salon, 
il semble y avoir eu un échange vivant d’idées culturelles concernant ce 
genre de distractions pour les nobles. 

Dans son Traité des jeux d’esprit14, Flecknoe présenta plusieurs « petits 
jeux » à l’honneur au début des années 1650 dans la maisonnée de la 
duchesse. Dans son introduction, Flecknoe explique qu’il s’agissait de jeux 
pratiqués initialement en Italie au début du XVIe siècle. C’est sous 
Catherine de Médicis qu’ils furent introduits en France et de là en 
Angleterre, où ils furent à la mode sous le règne de la reine Elisabeth Ière et 
de ses successeurs. Interdits en Angleterre pendant la Guerre des Trois 
Royaumes, « commencée par les rebelles fanatiques, ennemis de toute joie 
et amusement »15, Flecknoe introduisit de son propre aveu de tels jeux dans 
le salon de Béatrix pour en assurer la pérennité. Ils étaient joués pendant les 
jours consécutifs d’une semaine imaginaire. Marie-Henriette de Cusance y 
jouait le rôle de l’oracle et répondait aux questions ; on y expliquait des 
rêves et des miracles, on faisait appel au hasard, des souhaits étaient 
exprimés, des proverbes discutés et des serviteurs habillés en bohémiens 
prédisaient le futur de leurs maîtres. 

En outre, il y avait des représentations théâtrales telles que la comédie 
Latona and her children in Delos (Léto et ses enfants à Delos), une allégorie de la vie 
dramatique de Béatrix. Une des distractions les plus notables fut Pastoral of 
love (Pastorale de l’amour), dans laquelle la maisonnée célébra le premier 
anniversaire du fils de Béatrix, Charles-Henri de Vaudémont ; le bébé y 
                                                                            
 14. Richard Flecknoe, A Treatise of the Sports of Wit, London, 1675. 
 15. Ibid., p. 8 : “[…] started by the fanatick rebels, enemies of all Mirth and Recreation”. 
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était présenté comme un jeune Cupidon, pendant que sa mère, sa tante et sa 
sœur dansaient en chantant autour de son berceau, habillées en Venus, 
Junon et Pallas Athéna. Mais il y eut aussi la tragicomédie écrite par 
Flecknoe, Love’s Kingdom (Le Royaume de l’Amour), qui fut représentée intégra-
lement dans le salon de Béatrix, tandis qu’une version adaptée avait été 
jouée sur une scène anglaise où le public l’avait rejetée. Ainsi la pièce 
disparut de la scène anglaise et Flecknoe la fit jouer à Beersel « où la vertu 
était toujours la bienvenue »16. 

Beersel était un monde de femmes, un monde pieux, exalté et idéalisé. 
C’est ainsi que le décrit George Etherege dans L’Homme qui suit la mode17, où 
il renvoie dédaigneusement aux « divertissements de Bruxelles » (diversions of 
Brussels) écrits par Flecknoe18. D’après The Man of Mode, la conduite du cercle 
de Beersel aurait pu inspirer le personnage de Lady Woodvill et de 
Dorimant déguisé en « Courtage ». Les idées de Lady Woodvill représentent 
le point de vue de la duchesse sur la bonne société et le personnage de 
« Courtage » est une référence évidente au rôle de Flecknoe dans Sports of 
Wit. Si bien que dans le Londres de la Restauration, les divertissements 
décrits par Flecknoe dans son Sports of Wit étaient vus comme désespérément 
passés de mode. 

Par ailleurs, au début des années 1650, l’obsession de Richard Flecknoe 
pour la sœur de Béatrix, mademoiselle de Beauvais, s’était intensifiée. 
Malheureusement, l’audacieux admirateur poussa à un certain moment tout 
de même trop loin ses railleries. Et bien que Flecknoe arrivât à se faire 
pardonner par la grâce d’une sorte de réconciliation, ses beaux jours à 
Beersel étaient dorénavant révolus. Se plaignant du climat froid et humide 
des Pays-Bas, il annonça son départ et son intention de rentrer en 
Angleterre pour l’hiver 1651. Il fit comprendre qu’il ne partait assez 
longtemps que pour être sûr de recevoir un bon accueil à son retour. 

Après avoir séjourné quelque temps chez le duc et la duchesse de 
Newcastle à Anvers, Flecknoe retourna en Angleterre en 1653. C’est là qu’il 
publia ses Miscellania19, dédiés à « la meilleure de son sexe », Béatrix de 
Cusance20. C’est un recueil de lettres, poèmes et courtes compositions, 
contenant entre autres la traduction en anglais faite par Flecknoe de la 
dédicace écrite par le Sieur de Scudéry à Béatrix et envoyé à la duchesse, 
                                                                            
 16. Ibid., p. 20 : « where Vertue was always welcome ». 
 17. George Etherege, The Man of Mode, London, 1676. 
 18. R.S. Cox jr., “Richard Flecknoe and The Man of Mode”, in Modern Language Quarterly 29, 

1968, p. 183-189. 
 19. Miscellania or Poems of all Sorts, 1653.  
 20. Ibid., p. 3 : "The most excellent of her sexe". 
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avec sa célèbre nouvelle Artamène ou le grand Cyrus, qu’il avait écrite avec sa 
sœur Mademoiselle de Scudéry21. 

En 1657, Flecknoe avait dû réussir à retrouver les faveurs de la duchesse, 
puisque celle-ci l’envoya en messager auprès de son ami Constantin 
Huygens. En 1658, Flecknoe dédicaça à Béatrix de Cusance un recueil en 
prose, Enigmaticall Characters22, qui si l’on en croit cette dédicace a dû être 
rédigé pendant son séjour chez Béatrix. Les Characters ne furent jamais 
destinés à être considérés comme du grand art. Ce sont des exemples de 
conversation mondaine, de railleries idéalisées, situés à la limite du langage 
écrit et de la langue parlée. Pour cette raison, il était conseillé d’écouter les 
Characters plutôt que de les lire23. 

Le lecteur moderne peut retirer de cette lecture un intérêt historique et 
culturel, puisque Flecknoe représente des personnes réelles, certes déguisées, 
mais d’une manière suffisamment précise pour qu’elles puissent être recon-
nues. Et naturellement, Béatrix et sa sœur en font partie. Dans ses Portraits 
héroïques publiés en 1659 et dédicacés à Charles II, le roi d'Angleterre24, 
Flecknoe montra comment il s’était inspiré de la famille de Béatrix25, en 
introduisant le concept de portrait qui était à la mode dans les salons 
français. Les portraits différaient des Characters, puisqu’ils ne décrivaient plus 
seulement le caractère des personnes, mais aussi leur aspect physique.  

Le dernier contact entre Flecknoe et Béatrix date de 1658. Puis à 
l’occasion de la mort de celle-ci en 1663, il l’immortalisa en écrivant une 
épitaphe26. 
                                                                            
 21. Ibid., p. 67. 
 22. Richard Flecknoe, Enigmaticall Characters All Taken to the Life, from Several Persons, Humours and 

Dispositions, 1658.  
 23. F. Mayer Ed., The Prose Characters of Richard Flecknoe: a Critical Edition, New York, Garland, 

1987, p. XV-XVII. 
 24. Richard Flecknoe, Heroick Portraits with Other Miscellary Pieces Made, and Dedicate to His 

Majesty, 1659. 
 25. Il y a des portraits de Béatrix, de sa fille Anne de Lorraine, de son fils Charles-Henri de 

Vaudémont et de sa sœur Marie-Henriette. Nous ne pouvons ici communiquer aucune 
autre référence car les pages de cette publication ne sont pas numérotées. 

 26. On the death of her Highness Beatrix, Dutchess of Lorrain. 
  When this fair Soul i’ th’ World below did live, 
  She had some Angel been, you would believe: 
  Thorough her bright Exterior there did shine, 
  So much from her Interior of Divine, 
  Her Vertue too, the more to blind our Sence, 
  So wrapt her up in every Excellence; 
  As by unfolding of them one by one, 
  You never shou’d to onely Woman come. 
  Yet do what Vertue, and what Beauty cou’d, 
  By making her so exc’llent fair and good. 
  She’s dead, and we had honor of knowing her, 
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Les critiques de l’œuvre de Flecknoe se sont concentrées sur son théâtre, 
alors que sa prose n’a jamais vraiment retenu l’attention27. Pourtant, ces 
œuvres ont le mérite de montrer comment Flecknoe percevait le caractère 
des individus qui faisaient partie des cercles dans lesquels il se trouvait. Ces 
œuvres pourraient donc être une référence utile pour mener des études sur 
les thèmes historiques et culturels au XVIIe siècle. De même, il est nécessaire 
de continuer les recherches sur l’origine des idées littéraires de Flecknoe et 
sur l’influence qu’elles ont eue sur les activités interprétées au Château de 
Beersel, où il exerça la fonction de majordome. 

Tout comme Flecknoe, Huygens joua une sorte de rôle d’intermédiaire 
dans l’Ordre de l’Union de la Joye. Amélie de Brederode, la comtesse de 
Slavata, exerçait son autorité par « grand-maîtrise » sur cette société fondée 
à La Haye en 1652. Elle était assistée par sa jeune sœur Anna Trajectina qui 
était sa « co-adjudicatrice ». Pendant la cérémonie d’initiation, les nouveaux 
membres devaient prouver qu’ils pouvaient « rire, danser, jouer et se 
divertir ». Huygens avait postulé et avait été admis en qualité de « valet du 
commis de cuisine » 28. À première vue, les onze articles régissant l’associa-
tion de l’Ordre, présentent les activités de danse, de musique et de plaisir 
comme étant les préoccupations principales, plutôt que les activités litté-
raires. Cependant, le cercle donne l’impression de s’être inspiré des salons 
littéraires français ainsi que des salons anglais. 

Les activités dans le salon de Béatrix révèlent en effet des similarités 
importantes : ici aussi le salon est dirigé par deux sœurs, et les mots d’esprit, 
les jeux, les mascarades et la musique prédominent. Il est possible que ce soit 
Huygens qui présenta les principes du salon de Béatrix à Amélie van 

                                                                                                                                                                 
  May well write this upon her Sepulcher. 
  She who alive all Vertue and Beauty was, 
  T’one in her Brest, and t’other in her Face. 
  Now she is dead, just reason w’ave to fear, 
  All Beauty and Vertue too, are dead with her. 
  Dans: A Collection of the Choisest of Epigrams and Characters of Richard Flecknoe, p. 15. 
 27. Eugene Haun a pris l’initiative de réhabiliter Flecknoe en déclarant qu’« aucun autre 

auteur dramatique de la Restauration n’avait démontré autant de perspicacité dans la 
rédaction d’un livret d’opéra que Flecknoe. Si Flecknoe, n’était pas tombé dans le 
discrédit pendant sa propre vie, pour des raisons qui nous sont inconnues, il aurait été 
possible qu’il accède, étant le compositeur que j’ai dit, à l’opéra anglais ». Eugene Haun, 
But Hark! More Harmony : The Libretti of Restoration Opera, Michigan, Eastern Michigan 
University Press, l971, p. 24. 

 28. Ineke Huysman, « Haagsche Pretmakers uit de Groote Wereld: « L’Ordre de l’Union de 
la Joye » omstreeks 1650 ». Dans Uit Diverse Bronnen gelicht: Opstellen aangeboden aan Hans Smit 
ter gelegenheid van zijn Vijfenzestigste Verjaardag, édité par E. Dijkhof & M. van Gent. La Haye : 
Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 2007. 
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Brederode. Après tout, quand il décrit à Béatrix la société d’Amélie, il 
regrette aussi que ce ne soit pas Béatrix qui en soit la « grand-maîtrise », car 
il pensait qu’elle était plus apte à maintenir « les édits de bonne grâce »29. 
Un autre point commun important et caractéristique, c’est bien sûr 
Flecknoe, qui connaissait Huygens et Béatrix, et qui par conséquent aurait 
également bien pu rencontrer Amélie et donc l’inspirer. Suite aux 
révélations de Huygens sur l’Ordre de l’Union de la Joye, Béatrix fonda un 
nouveau cercle, l’Ordre du Marteau de Clavecin, et invita Huygens à en être 
membre en lui offrant un marteau de clavecin en or. Béatrix faisait à 
l’époque valoir ses droits sur le marquisat de Bergen-op-Zoom (Pays-Bas) et 
cela faisait déjà plusieurs années qu’elle essayait de régler le litige. Il est 
possible qu’elle ait voulu honorer Constantin en lui donnant quelques 
portraits pour que, au cas où, il puisse intervenir en sa faveur30.  

La Guerre de Trente Ans qui venait de s’achever avait été dévastatrice et 
les personnes aspiraient à se distraire et à se détendre. La poursuite du 
plaisir et la distraction semblaient être, au moins à première vue, l’unique 
considération de ces cercles31. Ces conditions sous-jacentes ont dû jouer un 
rôle dans la fondation et le choix des passe-temps de l’ordre. Mais quoique 
ces cercles aient avoué pour but commun la convivialité, il semble que les 
querelles littéraires, la danse, la musique et les représentations théâtrales 
aient eu, dans le cas de la duchesse de Lorraine, un seul objectif : elles 
renforçaient, autant que possible, son statut controversé. 

Le mariage avec Charles de Lorraine définitivement frappé de 
nullité  

Les relations de Beatrix, ses amis, son salon, son réseau, toutes ses allian-
ces ne lui serviront pourtant pas à surmonter les obstacles infranchissables 
qu’elle rencontrait sans cesse sur son chemin à cause de sa situation 
controversée. 
                                                                            
 29. Huysman et Rasch, Briefwisseling Béatrix en Constantijn, p. 251. 
 30. Ibid., p. 271, 273-274. 
 31. Des cercles similaires ont été décrits par Timothy Raylor dans Cavaliers, Clubs, Literary 

culture. John Mennes, James Smith and the order of the Fancy. Cranbury, 1994. Un ordre 
florissant entre les années 1620 et 1630, centré autour du théâtre des Blackfriars était 
composé des fils cadets de bonnes familles. Bien qu’il y ait entre eux beaucoup de 
différences, puisqu’ils « se vouaient à l’abus de boisson, à une vie débauchée et à la 
persécution habituelle de la classe moyenne », comme les ordres mentionnés ci-dessus « ils 
parlaient de balivernes, participaient à des querelles d’esprit et composaient des vers 
burlesques ou drôles ». Un cercle servait « à la fois de groupe d’entraide mutuelle et de 
soupape de sécurité pour libérer leurs frustrations sociales dans un environnement clos et 
sûr ». Raylor, 21. 
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Le 23 mars 1654, c’est le Pape Innocent qui donna son jugement final et 
la situation de Béatrix de Cusance changea alors radicalement. Le mariage 
de Charles et de Nicole de Lorraine était déclaré légitime, par conséquent le 
mariage de Charles avec Béatrix était frappé de nullité. Béatrix devait se 
retirer dans le couvent de la Visitation Sainte-Marie de Mons, et c’est ce 
qu’elle fit quelques semaines, avant de reprendre sa vie normale à Bruxelles. 

Un peu plus tôt, cette même année, le duc de Lorraine fut arrêté par les 
Espagnols et transporté à l’Alcazar de Tolède. Depuis sa captivité, Charles 
essaya de régenter la vie de Béatrix et de ses enfants. Il ne supportait en effet 
pas qu’elle soit à la cour de Bruxelles avec les personnes responsables de son 
arrestation. 

Quand Nicole, la première femme de Charles, mourut en 1657, Béatrix 
s’attendait logiquement à ce que son mariage avec Charles fût ratifié. 
Charles, bien que contrarié par l’échec de Béatrix à le faire libérer de sa 
captivité espagnole, s’était apaisé. Un mariage avec elle pouvait cependant 
décevoir son frère, mécontenter la France et même compromettre sa 
libération. 

Après sa libération en 1659, Charles passa son temps à la cour de France 
de Louis XIV, mais ne retourna jamais voir Béatrix. Il avait fait table rase 
du passé et voulait maintenant profiter de la vie. Il demanda en mariage 
plusieurs jeunes femmes nobles32, mais Béatrix réussit à contrecarrer ces 
plans. Cela affligea Béatrix pourtant profondément, et dans ses lettres à 
Constantin Huygens, elle nommait Charles « l’épouseur universel », plai-
gnant toutes les femmes qu’il avait abandonnées33. Avec Huygens, elle avait 
même inventé un surnom pour son mari. Ils l’appelaient Nolite, ce qui, issu 
d’un psaume « Nolite confidere in principibus », signifie à peu près : « Ne 
faites pas confiance aux princes ». Bien qu’elle se moquât de lui, elle voulait 
vraiment qu’il revienne. Mais Charles ne désirait plus la revoir et la renvoya 
à Besançon, où elle passa les deux dernières années de sa vie, malade, seule 
et désillusionnée. 

Finalement, le 20 mai 1663, quand elle était en train de mourir, Charles 
l’épousa tout de même par procuration. Béatrix avait donc finalement réussi 
à légitimer son statut et celui de ses enfants. Quinze jours plus tard, à l’âge 
de quarante-huit ans, Béatrix mourut des suites d’une longue et douloureuse 
maladie. Pour respecter ses derniers souhaits, elle fut inhumée dans la robe 
des Clarisses à l’église Sainte-Claire de Besançon. Elle avait également 

                                                                            
 32. Il s’agit de Maria Mancini, nièce du cardinal Mazarin, de la duchesse de Montpensier, de 

Mademoiselle de Saint-Rémy, de Marianne Pajot et d’Isabelle de Ludres. 
 33. Huysman et Rasch, Briefwisseling Béatrix en Constantijn, p. 305. 
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demandé qu’on la peigne représentée en Sainte Claire, représentation qui 
est actuellement exposée dans l’église de Saône, commune proche de 
Besançon. 

Son cœur a été conservé dans un reliquaire en plomb en forme de cœur 
et peut aujourd’hui être admiré, ainsi que sa pierre tombale, au château de 
Belvoir. Dans ce même château est exposé le tableau qu’Anthony van Dijck, 
fit d’elle, (dont une autre version est présente au château de Windsor).  

Conclusion 

Comment a-t-il été possible que Béatrix ait été reconnue par de nom-
breuses autorités comme étant la duchesse de Lorraine, alors que vivait une 
autre « vraie » duchesse de Lorraine à Paris ? 

Cela fut possible pour plusieurs raisons.  
La raison la plus importante est que Béatrix pouvait jouer ce rôle parce 

que le duc de Lorraine ne la rejetait pas; en fait, il ira jusqu’à lui assurer que 
même si son mariage n’était pas valide, elle restait la duchesse de Lorraine. 
Les longues et fréquentes absences du duc ne représentaient pas pour elle un 
inconvénient non plus; et en outre, l’autre duchesse se trouvait très loin en 
France. Aussi, les autorités espagnoles étaient très équivoques et opportunis-
tes envers Béatrix. Par exemple, lorsque Charles était emprisonné à Tolède, 
que le Pape avait annoncé son verdict final et l’annulation de leur mariage, 
Béatrix pouvait toujours circuler librement à la cour d’Espagne à Bruxelles. 
Les autorités françaises, quant à elles, tentèrent d’appâter Béatrix en lui pro-
mettant la reconnaissance de son mariage et de son titre, si elle arrivait à 
persuader le duc de se rallier aux Français. Finalement, Béatrix avait appa-
remment un don naturel aussi pour se présenter en tant que duchesse. Son 
physique agréable, sa vivacité d’esprit, mais aussi sa droiture ont dû jouer en 
sa faveur. Dans son salon à Beersel près de Bruxelles, elle recevait souvent 
des hôtes illustres qui la reconnaissaient et la traitaient vraiment comme la 
duchesse de Lorraine. Cette confiance en soi et ce charisme lui ont même 
permis d’être au centre d’un réseau aristocratique aux Pays-Bas. 

Le pouvoir et les règles étaient les moindres de ses soucis. Ainsi, elle se 
souciait peu de sa belle-mère Caroline d’Autriche, de son premier mari, des 
cours de justice, et même du Pape. En revanche, Béatrix passait tout son 
temps à travailler à son réseau, non seulement pour y établir ses propres 
règles, mais jusqu'à parler aussi de ses affaires dans les termes de « la 
politique Béatrixiène »34. 

                                                                            
 34. Idem. 
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Notre-Dame Libératrice, Église de Belvoir (site du Château de Belvoir, Doubs)35. 
 
Comme l’illustre très bien ce tableau peint vers 1650 et où Béatrix est très 
vraisemblablement portraiturée, celle-ci voulait se présenter et se faire représenter en tant 
que personne de haut rang. Il était essentiel pour elle d’établir solidement son statut. Et 
c’est ce qu’elle fit dans ce tableau à la symbolique forte, en étant représentée à la fois 
comme une femme dévote ayant l’apparence de la Sainte Vierge, avec son fils Charles 
Henry de Vaudémont en enfant Jésus, mais aussi comme la propriétaire de son château, 
et finalement et très probablement avec son mari le duc de Lorraine agenouillé en pleine 
admiration devant elle.  

                                                                            
 35. Je remercie Monsieur Christian Jouffroy pour l’autorisation de reproduction du tableau. 
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Tableau généalogique des Ducs de Lorraine 
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