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NOTES BIOGRAPHIQUES SUR CORNELIS DE GLARGES.
La riche collection de p apiers de fam ille concernant la fam ille
De G larges déposée aux A rchives m unicipales à H arlem ne nous
m et pas seulem ent à m êm e de reco n stitu er en grande p artie la
vie de C ornelis, m ais elle contient aussi des généalogies d ressées
p a r plusieurs m em bres de cette fam ille qui perm ettent de consta
te r l'ancienneté de ses origines et les titre s qui lui avaient valu
une ju ste renom m ée (1).
D 'après les notes de C ornelis et de son frè re Philippe (2), le
nom de la fam ille De G larges est m entionné dans un document
dès 1084: M essire Hughes de Montigny et de G larges (Klarkes)
fait un legs cette année-là à l'abbaye de Choques p rès de Béthune.
C 'est à p a rtir de cette date que de presque chaque génération de
cette fam ille du Hainaut le nom d'au m oins un m em bre est connu.
Nous ne m entionnerons ici que quelques-uns des illu stres ancêtres
du p o ssesseu r de l'album . En 1350 ou v ers cette date un Gilles de
G larges se m arie avec M arie d’Ognies, dame d'E slem m es (ou
H eslem m es). G râce à ce m ariage la fam ille De G larges prend
p ossession de la seigneurie E slem m es p rès de Maubeuge dans
le Hainaut.
En 1572 F rançois de G larges, fils de Gilles de G larges et
Jo sin a Seghers de W assenhoven, est em prisonné p ar les Espag
nols lo rs de la p rise de Mons et condamné à m o rt, le 16 m ars
1573. A près l'exécution de la sentence, le seigneur de N oircarm es - c 'e s t lui qui avait déposé la plainte contre F rançois acquit à vil prix E slem m es (3). Claude de G larges, frè re cadet
de ce F ran ço is, habitait à l'époque de l'exécution la p artie sep 
tentrionale des Pays-B as. Il avait épousé en 1556 H ester van
Uytwijck, fille de Philips Staël van Schoonhoven, seigneur d'
Uytwijck (4) et avait succédé le 29 ju illet 1565 à son beau-père
en tant que se c ré ta ire ordinaire de la Cour de Hollande, fonction
q u'il rem plit jusqu'en 1599. A près les événem ents de 1573 à
Mons qui avaient fait p erd re pour les De G larges toute valeur
réelle au titre de "seigneurs d 'E slem m es", Claude de G larges
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p rit ce titre qui fut conservé p ar ses descendants.
De l'union de Claude de G larges et H ester van Uytwijck naquit
en 1559 à La Haye com m e tro isièm e fils, G illes (5), qui devait
devenir le p ère de C ornelis de G larges, p o ssesseu r de l'album
am icorum . Le 9 av ril 1580 G illes se fait im m atricu ler à la
jeune académ ie de Leyde pour y étudier le d ro it (6). Il term ina
sans aucun doute ces études p ar une thèse de doctorat, c a r il
se donne à plu sieu rs re p rise s le titre de "Ju ris utriusque Doctor'
son nom ne figurant pas dans la liste des docteurs qui ont ob
tenu leu r grade à Leyde (7), il obtint selon toute vraisem blance
ces "sum m os honores" à l'étran g er.
A près s 'ê tre installé ap rès ses études à La Haye com m e
avocat, il rem p lit en 1595 les fonctions de se c ré ta ire d'une
com m ission qui s'effo rça (avec peu de succès) de ré g le r les
différends entre la ville de Groningue et ses "om m elande" (en
virons).
C 'est en 1599 que naquit à La Haye son fils illégitim e C ornelis de G larges (8): G illes de G larges et W ilhelm ina G e rritsdochter C ooper, ne signent leu r contrat de m ariage sans tém oins
que le 25 septem bre 1600 (9); le m ariage religieux est jusqu'à
nouvel o rd re refusé:
"Doch en zall d'voors. W illem ijne ofte yem andt anders
den voors. m r. G illis nyet moeghen m olesteren, veel
min co n strin g eren , om d'voors. trouw e eer Inde kercke
bij den dienaer des Godtlicken w oorts te doen bevestigen
a lst den seluen m r. G illis goetduncken ende wel ghelieuen
zall, . . . "
Dans ce m êm e contrat de m ariage leu r fils C ornelis est form elle
m ent reconnu:
" . . . , achterlaetende Kindt ofte kinderen van heur beyder
licham e gecom m en (Dair onder m ede begrepen w ordt heur
luyder beyder zoonken C ornelis de g larg es, dan welcken
voors. G illis de g larg es, willende nyet alleenl. , volgende
Godts w oort te r eenen brenghen de voors. W illem ijne g e rrits
dr. , m er oick legittim eren den voors. C ornelis, bij desen
aenem pt ende houdt voor zijn wettighen zoon) . . . "
Il est étonnant de voir que C ornelis loin de m entionner lui-m êm e
avec c la rté l'année et les circonstances de sa naissance, se m et
en fra is pour cacher la vérité: dans la généalogie q u 'il rem et en
1664 à Louis XIV lo rs de son réen reg istrem en t dans l'o rd re de
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St M ichel, il trich e su r la date du m ariage de ses p aren ts, in
diquant pour ce lle-ci l'année 1598 (10)! P ourtant les notes m inu
tieuses de Philippe de G larges ne laissen t pas de doute su r la
date exacte de sa naissance:
"Mijn Oudtste en nu eenigh broeder H eer C ornelis de
G larges is gebooren den 12den segge twaelffden Ju lii
XVe negenentnegentich, sm aendaghs savonts te seven
uren. " (11)
G illes de G larges ne sem ble pas avoir vécu trè s longtem ps en
désaccord avec l 'Eglise: le 11 novem bre 1601, le m ariage re li
gieux eut lieu (12). P arm i les douze enfants qui ap rès C ornelis
naquirent de cette union, une fille, portant le nom d'A driana,
était déjà née avant cette date. A la fin de 1619 les De G larges
s'é ta b lire n t à H arlem , où G illes fut nommé pensionnaire. Il
succéda dans cette fonction à Johan de Haen, qui ap rès l'exécu
tion d'O ldenbarnevelt avait dû s'en fu ir. Cette m êm e année,
G illes fut égalem ent nommé m em bre d'une com m ission qui devait
ép u rer l'u n iv ersité de Leyde de sym pathies arm iniennes. P a r la
suite il rem plit pendant presque 10 ans, de 1627 à 1636, la fonction
de cu rateu r de cette académ ie (13).
Ni les p apiers de fam ille de De G larges ni d 'au tres docum ents
ne nous renseignent su r les années de jeunesse de C ornelis. P ar
l'album am icorum nous apprenons que le jeune C ornelis passe
quelque tem ps à Londres au m oins dans la deuxièm e m oitié de
1622 et sans aucun doute quelque tem ps avant; c 'e s t dans cette
ville qu'a été déposée la p rem ière inscription datée (22 août 1622)
et c 'e s t là encore que seront les suivantes, jusqu'au 30 décem bre
1622. P arm i c e lle s-c i, figure l'in scrip tio n de Constantin Huygens
qui fait son tro isièm e voyage en A ngleterre com m e sec rétaire
d'une am bassade sous F rançois van A erssen (14) et qui mentionne
à la date du 22 octobre 1622 sa cohabitation de p rès d'une année
avec De G larges (15).
Au début de 1623 C ornelis e st de reto u r à Leyde. On est sû r
q u'il y fit des études de d ro it, m ais on ne peut fixer avec c e rti
tude l'année où il les com m ença dans cette v ille, p arce que son
nom ne figure pas dans l'album studiosorum de cette
académ ie. A vait-il déjà fait des études de d ro it dans une aca
dém ie étran gère ou à Leyde m êm e avant son voyage à Londres ?
Nous l'ignorons. Toujours e s t-il qu'il quitte Leyde avec le
titre de docteur en droit, m ais pas plus que pour son père
G illes, il n 'a été possible de fix er la date exacte de sa soute-
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nance de thèse. La d ern ière inscription datée de Leyde est du
20 ju illet 1624. Cette m êm e année encore C ornelis se rend en
voyage en F rance. Dans son m ém oire de 1664 qu'il a rédigé
pour que le Roi qui "alloit faire une liste de C hevaliers E stran gers de St M ichel" le nom m ât de nouveau "selon son rang ", De
G larges fait un rapport circonstancié su r sa c a rriè re diplom a
tique en F rance à p a rtir de 1624 (16).
Pendant les 4 p rem ières années de son séjour en F rance il
fait p artie de la suite du Duc Henri de la T rem ouille en qualité
de gentilhom m e o rdinaire séjournant à P o itiers ou Thouars et à
plusieurs re p rise s à P a ris. En 1628 il quitte le serv ice ducal et
il ren tre dans sa p atrie pour une période assez brève, c a r,
cette m êm e année, il est nom mé "se c ré ta ire d 'E stat" d'une
am bassade sous F rançois van A erssen et C aspar van Vosbergen, am bassade qui l'am ène de nouveau en F rance. Cependant
sa fonction diplomatique l'oblige plus d'une fois à quitter la
France pour un voyage de courte durée en A ngleterre avec des
m issions parfois extrêm em ent secrètes:
"D urant laquelle A m bassade, il a faict divers voyages de
F rance en A ngleterre et entre iceux, vn auec les p rem iers
a rtic le s d'accom m odem ent entre les deux Couronnes, et
ce si secretem ent que M. le B aron de Languéra A m bassa
deur O rdinaire desd. s Provinces (=Gideon van den B oetzelaer) croyoit qu'il revenoit d'Hollande. " (17)
A près le reto u r en Hollande de cette am bassade, en 1629, De
G larges sem ble être re sté quatre ans sans interruption dans la
République en y exerçant le m étier d'avocat. Le 16 fév rier 1633
il se m arie à La Haye avec S ara P a rre t, fille de P ieter P a rre t
et G ijsbarta van Suyerbeeck (18). Selon les notes de Philippe de
G larges, Sara P a rre t naquit le 10 juin 1611:
"sijne Huysvrou, Vrouwe S ara P a rre t is gebooren den
thienden Junii 1611, dijnsdaghs snam iddagh te v ier uren"
(19).
C ornelis et Sara ne devaient pas re s te r longtem ps dans la Répu
blique. Quelques m ois après leu r m ariage, en 1633 encore, ils
p a rtire n t pour C alais, où C ornelis avait été nommé résident des
E tats-G énéraux de la République des. Provinces-U nies. Pendant
une période de presque 40 ans, De G larges continua à avoir sa
résidence en France abstraction faite de quelques courts in ter
valles. Ainsi leu rs 13 enfants, dont seul le p re m ie r, portant le
nom de G illes, m ourut tout de suite après la n aissan ce, naquirent
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dans ce pays (20).
De G larges ne tard a pas à se faire rem arq u er dans sa nouvelle
fonction, c a r Louis XIII le nom m a dès le 22 m ars 1636 chevalier
de l'o rd re de St M ichel, grand honneur, rarem en t fait à des
étran gers (21). Un an plus ta rd , le 21 av ril 1637, le seigneur de
V illequier lui rem it le diplôme et les insignes de l'o rd re (22).
E ntre 1640 et 1645, C ornelis fait à p lu sieu rs re p rise s un
voyage dans la République; nous ignorons s 'il était p résen t à
H arlem , lo rs de la m ort de son p ère survenue le 25 octobre
1641, m ais l'a c te testam entaire que son p ère G illes avait passé
en 1635 nous m ontre que C ornelis séjourna quelque tem ps dans
cette v ille, c a r il m it sa signature sous le testam ent en m ars
1642 (23), pour recu eillir le legs que son p ère lui avait fait de
sa bible et d'une édition de P lutarche en deux volumes:
" . . . p releg atere Ick aen m ijnen Soon Doctor C ornelis de
G larges m ijne B ijbel, ten eijnde hijse zoo dickwils m et
v erstan t le se , als Ickse gelesen hebbe, ende m ijne opéra
P lutarch i, In twee stucken gebonden, ail In fra n c h o is ,... "
Le p re m ie r jan v ier 1643 De G larges est de nouveau en Hollande
pour a ssiste r en tant que tém oin au m ariage de son frè re
Philippe de G larges avec Suzanna Moens à A m sterdam (24).
De reto u r en F ran ce, il sem ble, à ce qu'il dit lui-m êm e,
avoir contribué à la victoire que les F rançais rem po rtèrent
su r les Espagnols au siège de Dunkerque, en leu r donnant
deux vaisseaux hollandais:
"E t a led. * Agent tousiours continué en sond. * zele
jusques en l'an 1646 que le fo rt de M ardycq et la ville
de Duynquerque furent assiegez. Où alo rs led. ^ Agent
(par l'o rd re et com m andem ent, qu'il donna a deux
C ap.nes des deux n avires de g uerre H ollandois, d 'a ller
ru in er les n avires Espagnols dans la fosse soubs led. t
F o rt com m e ils firent) a rendu si bon serv ice, que
M esseigneurs les Ducs d'O rléans et d'Anguien confesseren t, que sans cela, ils eussent esté obligés de lever le
siege" (25).
Ce ne fut d 'a ille u rs pas la seule fois que De G larges se m êla
aux opérations m aritim es: lo rs du p rem ier siège de G ravelin es, De G larges fit de grands efforts à C alais pour arm er
les vaisseaux de guerre (26) et en 1666 il recom m anda à
l'a m ira l de R uyter quatre jeunes gentilshom m es français qui
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auraient fait preuve de leu r grand courage à la bataille navale
du 5 août de cette m êm e année (27).
Sur ses autres activités diplom atiques, De G larges ne nous
donne que des inform ations som m aires: son m ém oire fait m en
tion tantôt de ses p o u rp arlers avec le cardinal de R ichelieu,
tantôt de m issions délicates qu'il rem plit en faveur du roi
fran çais, tantôt de courts voyages où il est chargé d 'in stru c
tions secrètes (28). Il est bien possible q u'il fasse ainsi allu
sion notam m ent à ses voyages dans la République: des in scrip 
tions dans son album en 1647, 1651 et 1659 tém oignent de son
passage à La Haye.
Lorsque Louis XIV décida en 1664 que le nom bre de cheva
lie rs de l'o rd re de St M ichel se ra it lim ité à ceux qui apparte
naient déjà à l'o rd re du S aint-E sprit et à cent au tres personnes,
De G larges fit tout son possible pour ne pas p erd re ces hon
n eurs. La généalogie q u'il rem et à Louis XIV a pour but
d 'a tte ste r l'ancienneté de sa fam ille et il y ajoute un m ém oire
où il fait la preuve de la fidélité de son serv ice personnel (29).
Les efforts de De G larges ne resten t pas sans récom pense: de
m êm e que Constantin Huygens, il e st de nouveau en reg istré
dans l'o rd re . L 'en registrem en t et l'approbation des actes de
créatio n, signés p a r le C hevalier de St Jam e T illem ont, datent
du 6 ju illet 1664 (30). Cette affaire tin t égalem ent à coeur à
Constantin Huygens qui écriv it à ce propos deux le ttre s à De
G larges, dont l'une de Londres datée de 1664 et l'a u tre de
P a ris de 1665 (31).
La g u erre franco-hollandaise de 1672 m it définitivem ent fin
à la résidence de De G larges à C alais. La d ern ière inscription
de C alais dans l'album date du 2 novem bre de cette année. Le
diplom ate âgé s'étab lit avec sa fam ille à H arlem où il p assa les
dix d ern ières années de sa vie. Cette période se reflète aussi
dans son album: neuf inscriptions y furent in sérées entre 1672
et 1679.
Le 17 janvier 1680 C ornelis de G larges p araît com m e témoin
à la célébration du m ariage de son neveu Anthony de G larges,
fils de Philippe, avec C atharina de R idder (32). A près que De
G larges eut perdu son épouse S ara P a rre t, le 2 ju illet 1682 il
ne tard a pas à la suivre dans la tombe: il m ourut le 10 avril
1683 (33).
La m o rt de C ornelis allait m arquer la fin de la renom m ée
de la fam ille De G larges: C ornelis avait encore serv i les intéXXX

rê ts nationaux de son pays dans une fonction publique, tandis
que son frè re Philippe et le fils de celu i-ci, Anthony, n'occu
p èren t des postes q u'à un niveau local.
Avec la m o rt de G illes de G larges, petit fils de Philippe, en
1743, la branche m asculine de cette vieille fam ille s'éteignit.
E t la m ort de Suzanna de G larges, soeur de ce d ern ier, le 8
m ars 1746, fit d isp araître entièrem ent le nom de De G larges
aux P ays-B as du Nord (34).
G .v.G .
NOTES
1) Les notes de la m ain de H. G erlings, lui-m êm e apparenté à
la fam ille De G larges, constituent aussi une source im portante.
Ces notes sont égalem ent conservées p arm i les papiers de
fam ille aux archives m unicipales à H arlem . Voir surtout ff.
2-20: "Het G eslacht De G larges (ingeleverd in de R ethorijkk am er De W ijngaertranken door) M r. H. G erlings Cz. 1863".
Nous rem ercio n s M. M. T h ierry de Bye Dôlleman à Heem stede qui nous p erm it de p rendre connaissance de son article
dactylographié: "D r.ju r. C ornelis de Montigny de G larges,
h eer van E slem m es", com plétant les notes de G erlings.
2) V oir la généalogie d ressée p ar C ornelis de G larges à l'o cca
sion de son réen reg istrem en t dans l'o rd re de St Michel en
1664 (papiers de fam ille f. 115) et les notes détaillées de
Philippe de G larges, qui portent un nom bre im portant d 'a r
m o iries (papiers de fam ille f. 130 et sqq. ). Ces dern ières
notes ne sont pourtant pas toutes de la m ain de Philippe ; il
e st bien possible que C ornelis lui-m êm e ait m is à la dispo
sition de Philippe certain es notices que ce d ern ier a in sérées
littéralem en t dans ses notes généalogiques de la fam ille De
G larges. En outre ces notes furent poursuivies p ar le fils de
Philippe, Anthony de G larges.
3) C fr. entre au tres la déduction d'Anthony de G larges (fils de
Philippe), p apiers de fam ille f. 161 et sqq. , nos. 89-91:
"En is aldaer op den 16den m eert des J a e rs 1573 om dat hij
de sake vande gereform eerden toegedaen was die sich bij de
graeff van Nassouwen onthouden hadden door de H eer Van
N oircarm es v e rc lae rt C rim en Laesae M ajestatis begaen te
hebben en m itsdien gedecapiteert. En aile sijne goederen geconfisqueert". Une copie de la sentence du 16 m ars 1573 se
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trouve égalem ent p arm i ces papiers de fam ille (f. 237).
4) Cfr. le contrat de m ariage, papiers de fam ille, ff. 38-39.
5) Pour G illes de G larges, voir N. N. B. W. IV, 658-659 et Van
der Aa VI, pp. 196-197.
6) Alb. stud. Leyde, col. 6.
7) L iste des docteurs de Leyde in; P. C. M olhuysen, Bronnen tot
de geschiedenis van de Leidse u n iv ersiteit. (7 vol. ) La Haye,
1913-1924. (édition R. G. P. )
8) Pour C ornelis, v oir Van der Aa VI, p. 197.
9) Voir le contrat de m ariage, papiers de fam ille, f. 55.
10) Voir supra note 2.
11) V oir les notes de Philippe de G larges (papiers de fam ille,
f. 150).
12) C fr. archives m unicipales de La Haye, re g istre s de m ariage.
13) Voir P. C. M olhuysen, Bronnen II, p. 135 et pp. 119*-128*.
14) Cfr. Thea van K em pen-Stijgers et P e ter R ietbergen, Constan
t i n Huygens en Engeland. In: Hans Bots (éd.), Constantijn
Huygens. Zijn plaats in geleerd E uropa. A m sterdam 1973.
(Studies van het Instituut voor intellectuele betrekkingen tussen
de W esteuropese landen in de 17e eeuw I), pp. 77-142.
15) Cfr. l'album am icorum , f. 7 9 V ; " . . . contubernii pene an n alis,
ft

16)
17)
18)
19)
20)
21)

P ap iers de fam ille, f. 113.
Ibidem .
A rchives m unicipales de La H aye, re g istre s de m ariage.
Notes de Philippe de G larges, papiers de fam ille, f. 150.
Ibidem , ff. 150-152.
Le diplôme original se trouve p arm i les p apiers de fam ille,
f. 108.
22) Voir "Copie de l'in stru ctio n suivant laquelle le Sr. de V illequier p ar com m ission du Roy a donné l'O rd re de Sa M ajesté
à C orneille de G larges. Le 21 Apvril XVIe XXXVH" (papiers
de fam ille, f. 110).
23) P ap iers de fam ille, ff. 83-84. L'épouse de Gilles de G larges,
W ilhelm ina Cooper, m ourut le 28 ju illet 1640.
24) Voir le contrat de m ariage du 1 jan v ier 1643 (papiers de
fam ille, f. 65).
25) C fr. le "M ém oire" de C ornelis, rédigé à l'occasion de son
réengistrem ent dans l'o rd re de St M ichel, p apiers de fam ille,
f. 113.
26) Ibidem .
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27) Cfr. [G érard Brandt] , Het Leven en Bedryf van den H eere
Michiel de R uiter, H ertog, R idder, &c. L. A dm iraal G eneraal
van Hollandt en W estvrieslandt. B eschreven door G érard
B randt. Met schoone koopere plaaten v e rc ie rt. Te A m ster
dam , Voor Wolfgang, W aasberge, Boom, van Som eren en
G oethals. MDCLXXXVII. , pp. 505-506:
"Den eenentw intigsten [juli 1666] quaam en v ier Fransche
H eeren, nevens hun gevolg, m et een Fransche bark aan de
R uiters boordt, m et voorschryven van den Graave van Charo st, G ouverneur van C alais, en den N ederlandtschen Agent
de G larges, verzoekende, dat ze zich in d'aanstaande zeeslagh moghten laaten vinden, en hunne m anhaftigheit tegens
d'Engelschen betoonen. Deeze w aaren P hilips, R idder van
L o rrain e, tweede zoon van Henrik van L o rrain e, G raaf van
H arkourt, Grootschildtknaap van V rankryk, en Gouverneur
van Anjou, een jongeling van drieentw intig jaaren: de R idder
van C oaslin, Arm and du Cambout, zoon van C esar du Cam bout, M arquis van C oaslin, Kornel van de Z w itsers, en van
M agdalene, dochter van P eter Seguir, K ancelier van Vrank
ryk, en Hartog van Villam or: ook de R idder Cavoy, en de
Baron de B usca".
Sur le courage dont ces gentilshom m es français avaient fait
preuve à la bataille du 5 août 1666, ibidem , pp. 518-519.
28) V oir supra note 25.
29) Ibidem et généalogie de C ornelis, citée ci-d essu s (note 2).
30) P ap iers de fam ille, f. 122.
31) P ap iers de fam ille, ff. 118-119. Ces le ttre s manquent dans
l'édition de J. A. W orp, De B riefw isseling van Constantijn
Huygens. (6 v ol.). La Haye 1911-1917. (édition R. G. P. ).
Nous nous proposons de publier prochainem ent ces deux
lettre s.
32) C ontrat de m ariage, papiers de fam ille, ff. 81-82.
33) A rchives m unicipales de H arlem , re g istre s d 'enterrem ent.
34) Cfr. les notes et les généalogies de la m ain de H. G erlings
dans les papiers de fam ille. On trouve encore quelques no
tices su r la branche hennuyère de la fam ille De G larges
in: A. N achtergael, Les fiefs de Hoves relevant de la Seig
neurie d'Enghien, de l'abbaye de Saint-D enis, de la Seig
neurie D espretz, du com té de Hainaut et du château de Viane.
Château de G randm etz (Hainaut), s.d . (Recueil II des tab let
tes du Hainaut), pp. 118-119.
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