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Ceramique osm:lIle. Assiette 
avec un decor de tulipes au 
centre et sur les bords. 
Turquie, Iznik, X\ 10 siecle. 
La Haye, Gemeentemuseum. 

L 
A DIFFUSION DE LA TULIPE DANS LE NORD DE L'E ROPE 

L'histoire du commerce des tulipes dan s Ie nord de l'Europe commence vers 1550, 

avec I'importation des bulbes d'Asie mineure. L'Empire ottoman, qui s'etendait 

alors d'Alger au golfe Persique, etait une puissance politique que I'Europe du sei

zieme siecle ne pouvait negliger. Les Habsbourg avaient envoye a la cour du sultan Suleyman Icr a 
Istanbul des representants et des diplomates au nombre desquels on releve Ogier Ghiselin de 

Busbecq (Ogiel- Ghiselijn Van Busbeke, 1521-1591) et Willem Quackelbeen (l52i-1561), tous 

deux origin aires des Pays-Bas meridionaux. Ce sont eux, probablement, qui introduisirent les 

tulipes parmi d'autres especes d'origine turque dans les jardins des Habsbourg a Vienne et a 
Prague. En Turquie, la tulipe Hait une £leur ornementale tres prisee dont on cultivait de nom

breuses varietes. Ce sont naturellement ces formes cultivees que l'on retrouva d'abord en Europe. 

\ ers la meme epoque, Ie Flamand Charles de I'Ecluse (Carolus Clusius, 1526-

1609) amenageait a Vienne un jardin botanique pour la cour de I'empereur habsbourgeois 

Maximilien II. Tant a Vienne qu 'a Prague, la cour employait de nombreux savants, astroiogues 

et botanistes ainsi que de s peintres et d' autres artistes. II y regnait une culture humaniste , 

ouverte sur l'Europe, qui encourageait les echanges artistiques et scientifiques entre les nations 

et qui ne put que favoriser la diffusion d'especes nouvelles. 

A la mort de Maximilien, Charles de I'Ecluse passa au sel-vice de son fils , Rodolphe II , 

a la cour duquel etait egalement attache, de 15i4 a 15i8, un autre botaniste originaire des Pays

Bas, Rembert Dodoens (Dodonaeus, 1516/i-1585). Leurs liens avec les Habsbolll-g conJeraient 

un pl-estige certain a leurs tmvaux et aux plantes rares qu ' ils introduisirent. C'est ainsi que 

Charles de I'Ecluse comptait des amis dans I'm-istocratie et la grande bourgeoisie de Flandre, tous 

amateurs de plantes rares , et en particulier de tulipes. Citons Ie prince de Chimay, Charles de 

Croy, Jan van Brancion, Jan Boisot, Jan van del- Delft, Marie de Brimeu, .loris Rije , un riche 

marchand de Malines, Jan Moutonet,plustard,Philips Marnix van Sint Aldegonde. 

Le botaniste Crispin de la Passe Ie J eune (v. 1593-16 io.,l. lui aussi OI-iginaire du 

nord de la France ou des Pays-Bas meridionaux, frequenta egalement la haute societe. II donne 

dans Eell Cort verhael vall de TlIlipaellell elide haer oefellillghe (( ne breve histoire des tulipes et 

leur cultUl-e " , 1620) une liste d 'amateul-s , notamment a Francfol·t-sur-Ie-Main, Bruxelles , 

Cologne, Lille, Valenciennes, Anvers et Strasbourg. 
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Mais c'es t a Charles de I'Ecluse que I'on attribue generalement Ie role principal 

dans la diffusion de la tulipe. Nomme en 1593 prefet de I' Hortlls BOtOlliclIs de Leyde, il signale 

lui-meme qu 'un certain Johan van Hoghelande y cultivait deja des tulipes. Quoi qu'il en soit, 

c'est sous la direction de Charles de I'Ecluse que I' Hortlls de Leyde s'enrichit de nombreuses 

tulipes. Elles etaient cultivees dans un petit jardin entoure d'une cloture pour les proteger contre 

Ie vol, ce qui donne a penser que la diffu sion des bulbes se passai t parfois de I'autorisation du 

botaniste. Les « rhizotomes » ou « coupeurs de racines » (rliizotolli, C. de I'Ecluse, 1605) etaient 

des marchands ambulants qui vendaient des racines, des bulbes et des graines. lis connaissaient 

mieux que personne les jardins des amateurs de plantes et les especes rares qui y poussaient. 

A ttribue (\ Pieter Brueghel 
Ie J eune (1561- 1638), 
Le prilllelllps. Panneau. 
Collection particuliere. 
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Cafpari Collino Pharmocopa:o 
F'4-Sd-.,.r.·~C-.t., Gfinw .. 1>. 

• Tlllipa Tllrc{/rllm ~ . Gravure 
sur bois extraite de I'adden
dum de Conrad Gessner a 
Valerius Cord us, .411JlOtatiolles 

ill Peda cij Dioscoridis 
Alla:;a rbei de medica materia , 

Slrasbourg, chez C. Gessner, 
156 1. Gessner pretend it avoir 
deja , ·u Ia fl eur da ns un jardin 
a Augsburg en 1559. II s'agit 
tres probablement ici de Ia 
premiere representation de la 
tulipe en Europe. 
Bruxelles, Bibliotheque royale 
A lbert I<r. 

I. La premiere partie de cet article. y 
compris les donnees co nce rn an t 
Sweens. so fonde en grande partie ur 
105 t!avallX de feu Ie Dr D.O. Wijnands, 
directeur des Botanische Tuillen , 
Landbouwuniver ireir, \'<fagcningen, 
Pays-Bas. Voir D.O. Wijnands, « T ulpell 
Ilaar Amsterdam: pianrensverkeer 
russen I ederland en Tu rkijc ., in 
Topkapi m Turkomfl1Ii(, Amsterdam, 
1989, pp. 9 -1 06: D.O. Wijnallds, 
• Commercium bo ranicum: the Dif
fusion ofPlanrs in the 16th Century. , 
in : L. Tjon Sie Far et E. de jong, The 
Allrbmric Gnrdm, Leyde, 1991, 
pp. 5-84; D.O. Wij nands. arch ives 
DOWA-PT, I. III: bioswee r. 11o, sw
doc.llo tIm swegen, 24/ 11 /1993. 

L 'E IPIRE DE F LORE 

Si I'on en juge par les plaintes de Charles de I'Ecluse, il s s'y entendaient tout autant pour 

s'approprier et revendre les plantes rares. On ignore cependant combien pouvaient coGter les 

tulipes et les bulbes a la fin du seizieme siecle. 

LE COMMERCE DES PROD UITS EXOTIQUES 

Au debut du dix-septieme siecle, Ie prix des tulipes n'etait pas davantage dicte par 

Ie jeu de I'offre et de la demande. Leur commerce etait trop in-egulier, com me d'ailleurs cellli des 

nombrellx autres prodllits exotiques recherches par les elites europeennes. L'exemple dll mar

chand amstellodamois Emanuel Sweerts 0552-1626?) nous renseigne sur ce qu 'etait a I'epoque 

Ie marche de la tulipe I. 

En 1584, Sweerts devint bourgeois d' Amsterdam, OU il exe'n;ait la profession d' « her

boriste ", marchand d'herbes et d'autres lIatllralhl. Ce metier s'apparentait a celui d'apothicaire, 

mais Sweerts etait vraisemblablement plutat un grossiste, car il Hait proprietaire d' lIn jardin au 

Bloemengracht et ne possedait pas d'officine. II habita d'abord I' Achterburgwal avant de venir 

s'installer dans la Bloemstraat. Sweerts comptait parmi ses clients les plus hautes personnalites 

d'Europe: illivrait ses produits aux jardins imperiaux de Rodolphe II a Prague et etait fournisseur 

de I'electellr de Mayence, de l'eveque d'EichsUidt et du banquier Fugger a Augsbourg. C'est a la 

demande de I'empereur Rodolphe II qu'il constitua son FioriiegiulII (Francfort, 1612), important 

recueil superbement iUustre dont les planches sont tantat nouvelles, tan tat copiees desflorilegia ou 

reclleils de !leurs existants. Six editions furent publiees entre 1615 et 1655. 

L es concurrents de Sweel-ts etaient des « herboristes » , comme Petrus Garet et 

Walich Syvertsz, qui possedaient chacun un jardin OU poussaient des herbes et des plantes orne

mentales rares et qui entretenaient des contacts commerciaux internationaux. 

Petrus Garet etait un apothicaire anversois etabli a Amsterdam. II habitait Ie 

Herengracht et possedait des jardins au-dela de Sint-Anthoniepoort. Son frere Jacob etait apothi- . 

caire a Londres et possedait un jardin a Aldgate. Garet etait un ami de Charles de I'Ecluse . 

Certaines de ses plantes sont mentionnees par Sweerts et Crispin de la Passe dans leurs ouvrages. 

Walich Syvertsz Hait apothicaire dans la Warmoesstraat. On Ie designe comme Ie 

premier a avoir presente une tulipe au public d' Amsterdam avant que Charles de I'Ecluse ne se 

mit a diffuser cette /leur en Europe, en 1573. En 1596, Syvertsz vendit un jardin au-dela de la 

Jan Roodenpoort, au Weespad. Son interet pour Ie commerce avec 1'0rient est atteste par une 

contribution de cent florins qu'il versa Ie 28 octobre 1602 pour affreter une flotte de huit navires 

a destination des lodes orientales. Cet investissement lui donnait droit a une part des benefices de 

I'expedition, en argent ou en nature, au prorata de sa participation. C'est ainsi que les riches 

amateurs d'Amsterdam contribuerent jusqu'au dix-neuvieme siecle a financer les expeditions 

outre-mer des collecteurs de plantes. 

Emanuel Sweerts louait a I'annee un emplacement sur Ie Roemer, Ie marche de 

Francfort. Ses produits, parmi lesquels se trouvaient sans aucun doute des tulipes, etaient egale-
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ment disponibles dans la boutique de son beau-fils, I'impri

meur et editeur Pauwels van Ravenstein , au Nieuwmarkt 

d'Amsterdam. Sweerts etait un excellent marchand, comme 

en temoignent les especes africaines qu 'i l proposait. Des 

avant 1612, il mit en vente sur les marches d'automne de 

Francfort et d' Amsterdam les premieres plantes en prove

nance d'Afrique du Sud, qui etaient arrivees en Europe du 

Nord peu apres 1600. Le balisier (Calllla illdica), espece ame

ricaine, appara'it egalement dans son Florilegium et il en livra 

une plante a I'empereur en 1609. Ce devait etre a I'epoque un 

specimen unique. 

On a conserve une correspondance au sujet 

d'une livraison a la cour de Prague en 1604 dont Ie regle

ment fut, semble-t-il, traite avec une certaine desinvolture. 

Dans sa lettre, Sweerts n'hesite pas a s'adresser directement a I'empereur: 

Votre Majeslif a ete assez bOlllle pour me commander plusieurs blllbes de diffirelltes 

especes des plllS belles f/e II rs qlle l' Oil pellt trollver aux Pays-Bas et pOllr m 'ordOl1 II er de 

les livrer a Votre 11ajeste Imperiale ( .. .) moyel1l1allt llIl prix si bas qu'allcll/le persolllle 

competellte ell la matiere lie pOIl/Ta pretelldre que Votre 1tIajeste a eli abllsee, a savoir 

2 j28 tlzalers2. 

La Chambre de Boheme, et non I'empereur lui-meme, fit sa, oir a Sweerts qu'il 

devrait se contenter de cinq cents thalers, lesquels ne lui seraient verses qu 'au printemps suivant si 

les bulbes etaient en fleur. Sweerts se sentit floue et protesta contre cette marque de defiance en 

retorquant qu'il avait deja livre des plantes a d'autres souverains et regents, a leur entiere satisfac

tion. En outre, cette commande I'avait contraint a epuiser les ressources de son jardin et a engager 

sept cents thalers pour d'autres frais. On ignore si Ie paiement fut regie, mais la grande difference 

entre Ie prix demande par Sweerts et les cinq cents thalers proposes par la Chambre de Boheme 

laisse presumer que Ie marche des plantes rares etait encore peu structure a I'epoque. 

Les commen;ants importateurs comme Sweerts ne s'interessaient d'ailleurs pas 

seulement aux fleurs et aux plantes. Rien de ce qui etait rare ne les laissait indifferents. 

Cependant, les conditions de transport imposaient des limites au commerce des produits exo

tiques: on s'en tenait generalement aux articles incassables et non perissables, ou alors aux spe

cimens seches ou conserves. Les marchands, les medecins et les apothicaires achetaient pour 

leur clientele aisee des plantes, des graines, des fruits, des resines, des ecorces et des bojs que 

ramenaient les bateaux en provenance du Levant, des Indes orientales et occidentales, du Bresil 

et de I'Afrique occidentale. Les animaux empailles et seches, entierement ou en partie, ainsi que 

toutes sortes de curiosites ethnographiques trouvaient facilement acquereur. Charles de 

I'Ecluse, par exemple, signale dans sa collection un homard et un paradisier. Dans les fourni-

~---=-"'--- "! 
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Differentes varie tes de 
tulipes. Gravure sur bois 
rehaussee a l'aqua reIle, 
extraite de i\\atthieu de 
L 'ObeI, Krtlydtboeck, A nvers, 
chez C hristophe Plantin , 
1581. 
A m 'ers, l\\useum Plantin
i\\oretus. 

2. Transc r ip ti on de Manfred 
Staudin ger des manuscrits appa n e
nant au • Finanz-und-HofKamer
arch i,, >, Vien ne. Les archi ves de 
D.O. Wijnands (DOWA-PT, I, Ill : 
ca ndswee r. flo , 241111 1993) en 
conriennenr Ia rraduction neerlandaise. 
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Ex minimis ptltet ipfe Ver,{..!. 
tures de Sweerts a I'empereur, on decouvre une li ste hetero

clite de specimens uniques. ne facture ad re ssee Ie 19 

novembre 1609 a I'empereur habsbourgeois a Prague men

tionne la livrai son de: 

Embleme couronne de Iu de
vise: • Ex minimis patet ipse 
Deus . (Dieu est prt!cisement 
visible dans les plus petites 
choses), Gravure de Crispijn 
van den Queborne (v, 160-t-
1652) d'apres Adriaan van 
der \ enne (1589-1662 ). 
extraite de Andriaan van der 
Venne, Z eellsche 'Vachtegael. 
~Iiddelburg, chez Jan 
Pietersz vande Venne 1623, 
\ '01. 3, Tandis qu'un sU\'ant 
(I 'Ecluse?) s'entretient avec 
un noble curieux -a propos de 
Dieu et de Ia nature ?-. un 
vaurien semble vouloir s'em
parer d'une tulipe, L ' image 
ferait-elle egalement allusion 
aux propos de I'Ecluse scIon 
lesquels on lui volait ses 
plantes rares? 
Bruxelles, Bibliotheque royale 
A lbert I"', 

3, Ibid. 

4, C. Gessner, Dr Hortis Galllalliar 
librr rrems, l11Ia mill descriptio 11( 

Tlllipar TllrCIITIIIII, in Valaii Cordi 
A1I1Iotatio1lrs ill Prdacii Dioscoridis 
A1Inznrbri dr Mrdicn lIIlltaia Libros V, 
Argentorati , 1561. 

7 chargements de conqlles ensemble avec Ime alttl'e 

paire de conqlles de qllalite e:xceptiollllelle ( ... ), des 

Iromards indiens de di/jerentes cOllleurs (. .. ), /lI1 

tambollr dore indien ( .. .), Ime etrange tete d'oiseall 

( ... ), lin e co rne de rlrinoceros ( .. .), des pipes 

indiennes rares ( .. .), line willer iudienne rare C.'); 

ensuite, Votre Hajeste Imperia/e, je VO ltS ai 

apporte une collection de di/jerentes fleurs impor

tantes et rares et les ai livrees aujardin de Votre 

l/ajeste. lotre 'JiJajeste a allssi refll de moi Ie livre 

de /Iellrs 011 sont reprodllites la plltpart des 

plantes CO/l1llles. j'ai evallle cesflellrs et ce livre a 
2400 tlra/ers 3. 

A nouveau I'empereur rechigna a payer. Sweerts introduisit une creance apres la 

mort de Rodolphe, Ie 20 janvier 1612. n registre avait ete ouvert pour les creanciers jusqu'au 

18 octobre, et il est probable que Sweerts a fait Ie voyage a Prague pour reclamer son du. 

Par la publication de Florilegia com me celui d'Emanuel Sweerts, Ie commerce des 

tulipes s'apparente deja a ce que seront plus tard les activites des horticulteurs. Son Florilegillm 

presente trente-deux varietes de tulipes avec des legendes en latin et non les noms de fantaisie 

qu'on leur donnera plus tard. Le livre mentionne les references du marchand et les lieux au ron 

pouvait se procurer les plantes. II a donc certainement servi de catalogue de vente. 

Dans Ie courant du dix-septieme siecle parut egalement Ie livre des tulipes , un flori

lege consacre uniquement a cette fleur, dont on reparlera plus loin. 

LA BEAUTE DE LA T ULIPE, PRINCIPAL ARGUMENT 

DE'ENTE 

Vers la fin du seizieme siecle, la tulipe apparait de plus en plus comme une plante 

singuliere et mysterieuse. Elle produit une fleur plus grande et d'un eclat plus vif que les especes 

precoces qui poussaient ordinairement dans les jardins, notamment les modestes hellebores et les 

perce-neige. La tulipe for~ait I'admiration comme en temoigne I'enthousiasme de Conrad 

Gessner qui, Ie premier en Europe, decrivit sa floraison. II ecrit dans un latin solennel: 

Hoc Anno a nativilate Domini 1559, initio Aprilis, ( ... ) e semine quod Byzantino (vel lit 

alii, e Cappadocia) alllltum erato Florebat tit temporis, flore uno pltlclrerrime rubenle, 

magno ( ... ) odore sllavissimo, leni & sllbtili, qlli brevi evanescit~. 
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U ne couleur rouge magnifique, une odeur suave, douce et subtile, qui s'evanouit 

rapidement, une beaute veloutee d'origine exotique ... II appm'ait clairement, des les premieres 

observations, que la tulipe avait un bel avenir devant elle. Sa beaute ephemere fut bien tot cele

bree par les poetes. Les mots manquent pour decrire les couleurs inattendues dont les fl eurs se 

parent. 'Ieme la palette du peintre est trop pauvre pour traduire leur beaute: 

TOlls mes talents et to lit mon savoir 

Sont encore trop infhnes 

POllr 11leSllrer les cO lllellrs 

Des sellies tulipes; 

Qlle les peintres dans lelt1'langage fassen! de lellr miellx, 

Lorsqll'avec lellrs cOlllellrs, ils 

Rendent simpfement ces flew's, 

TOlls lellrs talents se ridllisent d rien, 

Car dans mOil selll jardin, 

II y a pllls de cOlllellrs d cette flell I' 

Qu'ils n'en peuvent distingller. 5 

A en croire l'auteur de florileges Jean Franeau, il n'y a pas de mots assez forts pour 

exprimer la valeur des tulipes, dont les couleurs et la beaute sont comparees aux ideaux classiques : 

Hesme Appelle y serai! encore WI appren!i, 

S'il vOlllait entreprendre dies tirer all vi! 

Qlli pourrait estimer Ie prix et l'excellence 

De I.email fleuro II ne et lellr magnificence ? 

iVy la grande beallte qlli pert/it Ilion, 

l\y les rares habits du grand roy Salomon, 

'\ y allssi de Jllllonia majeste cognlle, 

iVy encore des iviallx la grallde revenlle 

iVe sont e1/ contrepoids allx prix des tlllipes. 

Onne fait pills grand trafiqlle et on fait pills de cas 

De ces diversites de ces broderies 

Qlle dlt Illisallt esmail des bagnes, pierreries .6 

Comment s'etonner, apres cette description, du prix eleve de la tulipe? C'etait 

d'ailleurs un investissement rentable. La culture et la reproduction permettaient de multiplier les 

bulbes, qui pouvaient a leur tour erre vendus. Ainsi les li,res de fleurs , comme celui de F raneau , 

qui comprenaient non seulement des gravures mais aussi des descriptions, contribuerent-ils a tra

duire la beaute de la tulipe en termes de valeur marchande. Si l'on en croit les Sinnepoppen (1614) 

de Roemer Visscher (1547-1620), les tulipes se vendaient deja pour des sommes considerables 

- contestees par certains- bien avant la veritable tulipomanie des annees 1630. L'auteur critique 

notamment I'interet demesure que I'on portait aux coquillages rares, aux coquilles d'escargot et 

105 

Catalogue de tulipes offertes 
au ma rche d'Amsterdam et de 
Francfort. Gravure extrai te 
de Emanuel S weerts. 
FlorilediulII , Francfort, 1612. 
Bruxelles, Bibliothi:que royale 
Albert I<r. 

5. P. Hondius. DnpfJ illwlprne, of de 
MOllft·s{bnllS, dill is, dr sorris{bqdr dfJ 
blljrtll.lrvtllSll vrrgbruls{bnpl mrt dr 
bOIl{km, Leyde, 1621 . 

6. J. Franeau. Inrdill d'll)'vrr 011 cnbiJ/(f 
dr jlfllrs {OllUlInllf Irs pIlls rares ({ si· 
!lrnln. jlrl/rollS dfJ plm jlrurissnlls par· 
rfTres, chez Pierre Borremans, Douay, 
1616. 
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J oris Hoefnugel (15"2-1600), 
aquarelle extraite de 
SchriJIIIIlIslerbllch V OII Georg 

Bocska),, 1591-159". 

Hoefnugel etait it I'epoq ue en 
fonction a la cour de 
Rodolphe II a Prague, OU il a 
pu observer ces rlllipes 
d 'apres nature. 
Vienne, Kunsthi storisches 
M lIseUll1, SUll1ll1lung fur 
Plastik und Kunstgewerbe. 

7. P. Hondius, 162 I. 

L 'EM PlR E DE F LO RE 

aux £leurs. Les marchands de £leurs et les £leuristes y sont 

denonces com me des imposteurs. 

Pieter de Hondt (Petrus Hondius, v. 1578-1621 ) 

nous apprend egalement qu 'aux Pays-Bas la pass ion des 

tulipes pouvait prendre des dimensions invraisemblables : 

Sa rellommee porte encore /tile tache 

Qlli JI'est pas sails cO llseqllell ce 

Car sails cesse je me trollve ell compagllie de jOlls 

Qlli, comme moi, restell! pialltes parmi les tlllipes. 

QII'ici, allx Pays-Bas, 

011 puisse trollver tallt de sots rellllis, 

Qui lI'aime1lt, dalls ie1l1'jardill, 

Qlle ceUe sellie j7elU~ 

Qui tOllte l'allllee allelldellt 

Dalls ie jardill sam riell voir 

Qui puisse m'ellthollsiasmer 

Ou me rejollir les yellx, 

Pour li e cOlltempier, IIl1e 011 trois Oil quatre 

semailles dllrallt, 

Dalls lem' jardill lIul autre omemell! 

(Si du moills la chalellr oula pillie 

II 'Oil! pas ell grallde partie de!mit lesj7eurs) 

Qlle les tllliPes 

Et les tulipes selllemellt. 

Des jOlls qlli amellagelltleurs jartiills 

POllr IIl1e sellie j7eur et IIl1l1e olltre. 7 

En France, la tulipe faisait fureur egalement. Elle etait tres recherchee par la 

«jeunesse doree ", qui en faisait l'objet d'offrandes galantes. Chaque £leur devait etre non seule

ment spectaculaire, mais aussi et avant tout rare, et de preference unique, afin qu 'aucune autre 

ne puisse I'egaler. \ ers 1610-1620, lors du mariage de Louis XIII, on vit des bulbes de tulipe se 

vendre au prix des diamants. Les transactions ne portaient jamais que sur un seul bulbe, 

puisqu'il s'agissait d'un specimen unique. En Hollande, ce n'est que dans les annees 1630 qu 'il 

sera question de vente de tulipes au poids. 

LES CAPRICES IMPREVISIBLES DE LA NATURE 

Outre sa beaute naturelIe, la tulipe presente certaines caracteristiques biologiques 

qui etaient fort appreciees des jardiniers et des marchands. L'origine de la tulipomanie tient sans 

doute a la tulipe elle-meme, et en particulier a la variete de ses couleurs. Des son introduction en 
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Europe du Nord a la fin du seizieme siecle, il existait deja une grande diversite de couleurs et de 

formes , qui suscitait une certaine perplexite a laqueIJe s'ajoutait I'excitation d'etre en possession 

d'une tulipe peut-etre inedite et par la d'autant plus appreciee. On s'effor9a de develop per des varie

tes nouvelles en cultivant les plantes a partir de graines, mais cette culture exigeait au moins six 

annees avant que l'on put assister a la premiere floraison, aussi breve qu'intense, qui portait a son 

comble la febrilite des amateurs. Aucune autre fleur ne suscita une telle fascination, si humaine, 

pOllr Ie travail de selection. Vers 1635, il circulait pres de cinq cents varietes et, a mesure que 

s'accumulaient les experiences, la variabilite de la tulipe semblait inepuisable. Ce sont surtout les 

tulipes a plusieurs couleurs, les tulipes flammees et panachees, issues de bulbes de fleurs « nor

males ", qui excitaient la convoitise des colJectionneurs. Les panachures naissent a la suite d'une 

maladie virale transmise par les pucerons. Les tulipes ainsi affaiblies ne produisaient que de petits 

bulbes, et I'on n'avait aucune assurance de pouvoir J'eproduire cette couleur panachee. 

Aujourd'hui, les selectionneurs font de leur mieux pour produire des tulipes qui resistent aux virus. 

Mais au debut du dix-septieme siecle, on ignorait comment les couleurs se panachaient. L'appari

tion inattendue de ces tulipes panachees sur un marche deja fort agite fit I'effet J'une bombe: on 

s'arrachait les tulipes atteintes du virus, comme les «roses », les «violettes » et les «bizarres ». 

LA SPECULATION 

Les sources ne nous permettent pas d'etablir quand debuta la speculation. A l'ori

gine, en tout cas, on ne se contentait pas de negocier les bulbes deterres: on vendait les tulipes 

«sur pied », c'est-a-dire lorsqu'elles etaient encore dans les champs. L'acquereur recevait alors un 

titre de propriete qui pouvait passer de main en main pendant les mois qui s'ecoulaient entre la 

vente et la livraison effective des bulbes au debut de l'ete. C'est ainsi que se developpa Ie com

merce des tulipes sur Ie papier sans que I'acheteur ou Ie vendeur aient vu la fleur. Le cadre dans 
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Jacob Gerritsz. C uyp (l59-t-
1652 ), Champ de IlI lipes. 163 . 
Panneau . 
Peinte juste apres la chute des 
prix. I'reuvre. qui illusl!'e des 
pn~cie uses tulipes pa nachees 
et perroquets soumises a ux 
caprices du vent . doit peut
etre etre interpretee comme 
une mise en garde contre les 

. pass ions ma terie lles (en neer
landais la speculation se dit 
w illdhll llde/). 

Oordrecht, Oordn:chts 
i\1 useum. 
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Ecole des Pays- Bas, La vellte 
des oigllolls de tillipe, seconde 
moitie du XVllc siecle. 
Panneau. 
Apres I'ecroulement du mar
che de la tulipe , de nombreux 
tableaux satiriques ont illustn: 
la folie de la tulipomanie. 
L'amateur, symbolise ici par 
Ie fou, est pre t a verser une 
grosse somme d'argent au 
vendeur peu scrupuleux 
qui pese les bulbes sur une 
ba lance d'orfevre. 
Rennes, i\Iusee des Beaux
Arts. 

8. A. van Damme, «Aan[ekeni ngen 
bcrreffende de gcseh iedcn is de r 
bloembollen », in \YIeekblnnd voor 
Blo(lllbol/wCl/ftllllr, Haa rlem, 18 fe
vrier 1899 - 27 fevrie r 1903 (reedition 
en be-simile, Leyde, 1976). 

L 'EM PIR E D E F LORE 

lequel se deroulaient les transactions, une auberge, n'etait pas non plus etranger a la· speculation. 

Appelees seances ou colleges, les ventes etaient supervisees par un secretaire, parfois par un 

notaire. Alleches par les sommes fantastiques qui cit-culaient entre les amateurs et les produc

teurs de tulipes , des artisans et des bourgeois se lancerent sur Ie marche, ignorants de ce qu ' ils 

vendaient ou achetaient. 

Ce commerce a fait I'objet de descriptions detaillees qui restituent de maniere tres 

vivante I'attrait qu 'i l pouvait exercer sur chacun. 

La vente etait t-egie soit par I'offre, soit par la demande. D ans les deux cas, les 

transactions faisaient intervenir un systeme complexe de marques tracees sur une ardoise. La 

demande s'exprimait met de bordell, sur les ardoises, par des traits dans differentes colonnes, et 

('oEfre ill het ootje, par des cercles et des demi-cercles qui evoquaient la lettre « 0 » . Les sources de 

I'epoque laissent apparaitre que Ie systeme relevait avant tout du procede commercial. Ce n'est 

pas un hasard si aujourd'hui encore, « faire marcher quelqu 'un » se dit en neerlandais: ill he! ootje 

lIe11lell. Les borden et les ootjes servaient surtout a jeter de la poudre aux yeux d'un public avide 

d'acheter. 

Voici comment I'on procedait pour les transactions suscitees par la demande. 

Celui qui voulait acquerir une tulipe Viceroy, par exemple, notait sa demande sur 

les ardoises, op de bordell. Celui qui pouvait y repondre notait son prix sur les memes ardoises, 
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que I'on faisait circuler. L'acheteur proposait a son tour un 

autre prix, d'autant plus bas que celui demande etait sUl'es

time, Si I'un et I'autre parvenaient a s'entendre, la vente etait 

conclue. Pour chaque florin du montant convenu, I'acheteur 

payait un demi-denieJ' a titre d' « argent du vin ", ce qui repre

sentait une prime de 2,5o/t destinee a celebrer I'affaire 

conclue par des libations. 

Cette prime s'elevait jusqu'a trois florins 

(drietje) par transaction pour des sommes de cent vingt florins 

et plus. Eell drietje devint ainsi I'appellation populaire pour 

designer une vente qui atteignait ce maximum. Les sources 

font regulierement etat de ventes equivalant a dix fois cent 

vingt florins. Eell drietje makell ne signifiait d'ailleurs pas seule

ment faire une bonne vente: lorsque les drietjes tombaient 

«comme les gouttes d'eau d'un toit de chaume apres la pluie " , 

une immense beuverie commenc;ait, a laquelle pJ'enaient part 

tous ceux qui etaient presents. n tonneau de biere coGtait 

huit florins. C'est dire si pour trois florins de nombreuses 

cruches circulaient deja. En outre, celui qui renonc;ait a 

conclure, en depit de sa demande, payait une amende en 

deniers qui etait elle aussi versee pour I'argent du vin. Les 

seances copieusement arrosees se prolongeaient tard dans la 

nuit et attiraient un public nombJ'eux d'acheteurs. L'ambiance, 

qui s'echauffait rapidement, etait prop ice a la vente. 

Avec ce systeme, les vendeurs etaient bien 

entendu gagnants, puisqu'ils pouvaient sans tJ'Op d'efforts 

vendre des bulbes dont ils n 'etaient meme pas proprietaires. 

Les bulbes se trouvaient encore dans les jardins et les tour

nees generales etaient toujours bienvenues. L'acheteur na'if 

payait la boisson. En compensation, il pouvait neanmoins 

deduire la moitie de « I'argent du vin ,> du montant de son 

achat. 

Les transactions dictees par I'offre, ill het ootje, 

se rapprochaient davantage des ventes publiques actuelles et 

se deroulaient de maniere plus honnete. Celui qui proposait 

une Viceroy Ie signalait au secretaire en precisant Ie montant 

de la prime qui reviendrait au plus offrant. Celle-ci pouvait 

atteindre six deniers et elle restait acquise, meme si Ie 
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F.-onlispice (dessin a l'aqua
rellel et liste de prix d'un album 
de fleurs, Pays-Bas, v. 1636, 
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Cabinet. Chene, cedre et ebe
ne avec incru stations de 
nacre e t tulipes panachees 
peintes sur les panneaux inte
rieurs. Pays-Bas, seconde 
moitie du XVII" s iecle. Lors 
de la liv ra ison d'un meuble 
d'apparat de ce type, il a rri
" ai t que les marcha nds d'ob
jets d'art et de curiosites en 
profitent pour exporte r des 
marchandises en fraude. 
Meme apres la tulipomanie, 
les nombreux tiro irs e taient 
souvent remplis de bulbes. 
Rotte rdam. i\\useum 
Boyma ns-van Beuningen. 

L EMP IRE DE F LORE 

vendeur tJ-ouvait I'offre insuffisante et renongait a la tmnsac

tion. Si la ve nte se concluait, la prime eta it simplement 

deduite du prix d'achat. Le vendeur risquait donc de la perdre 

dans tous les cas, ce qui rendait sans doute les affa ires plus 

serieuses. 1ais la a uss i I'acheteur Hait tenu de payer les 

2,5% de I'argent du vin, a ec un maximum de trois fl orins par 

transaction. 

S'il arrivait qu 'en une seule soiree I'on negocie 

pour de s centaines, \ oire des milli e rs de florin s, on n 'y 

deboursait veritablement que les primes et I'argent du \ in. 

Les seances se tena ient en hi ver, quand les bulbes etaient 

encore en terre, et le s paiements n ' inte r ve na ient qu 'a la 

reception des bulbes en ete. Sur Ie moment, les seuls a faire 

de bonnes affaires etaient les aubergistes et les acheteurs qui 

empochaient les primes. 

Certains manipulaient deliberement Ie marche 

pour faire monter leurs prix. IIs commengaient par acheter 

dans une ville donnee tous les lots d'une variete de tulipes. IIs 

chargeaient ensuite des hommes de paille de faire monter la 

demande pour cette variete. Puis, apres s'etre rachete a eux

memes un lot au prix fort, il s mettaient Ie tout sur Ie marche. 

au moment OU les prix, stimules par la demande croissante, 

eta ient au plus haut. Pour juger de la rapidite avec laquelle 

les prix pouvaient monter, il suffit de prendre I'exemple de la tulipe Switsers, une variete de 

moindre qualite, qui ne se vendait pas a la piece, mai s au poids. Au debut de I'annee 163 i , on 

trouve, pour une livre, les prix suivants: 

15 jam ier 120 florin s; 

23 janvier 

1 cr fevrier 

2 fevrier 

385 florins; 

1400 florin s; 

1500 florin s. 

En I'espace de deux semaines, Ie prix avait decuple. On congoit que I'appat du gain 

ait pousse des acheteurs a s'engager pour des milliers de florins. La seule maniere de trouver de 

telles sommes etait de vendre so i-me me d'autres titres que I'on avait en sa possession sans les 

avoir encore acquittes. Cela finissait naturellement par des ventes desesperees OU I'on mettait en 

gage sa maison et ses biens. 

A partir de 1634, la speculation devint une veritable maladie. L'homme du com

mun s'etait mis a rever du luxe des grands: rouliers, ti sserands, cordonniers et ramoneurs vou

laient se pavaner en ville dans une caleche ouverte tiree par des etalons noirs. On aspirait a 
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devenir Ie riche proprietaire d'une grande maison. Quelques recits plaisants nous sont parvenus 

a ce propos, tel celui de ce couple qui , pensant avoir amasse suffisamment d'argent, visita une 

maison a louer. Craignant de voil' diminuer la valeur de son immeuble, Ie loueur s' informa de ce 

qu ' ils pensaient faire dans la maison, s'ils envisageaient de s'occuper de quelque commerce ou 

metier. L'homme repondit: «Nous ne feron s aucun mal a la maison, rien, sinon ensemble douce

ment monter et descendre. " Et, se tournant vel's sa femme, il ajouta: «N'est-ce pas, ma cherie? » 

A quoi eUe repondit: «Oui, mon cher ,,9. 

Les specimens de premier choix comme la Semper Augustus atteignaient des cen

taines, voire des miUiers de florins , du moins sur Ie papier. Les prix se decidaient au poids de fa~on 

a pouvoir negociel' egalement des bulbes qui n'avaient pas encore atteint leur maturite. Le poids se 

calculait en «as ", une unite utili see par les orfevres pour I'or et I'argent. U n as equivaut a 4,8 cen

tigrammes, ce qui fait environ 20 as pour un gramme. U n seul bulbe de Viceroy de 658 as partait a 

4200 florins , soit 6,38 flOl'in s I'as, L'A11Iiml a Ilg/a is valait plus cher encore: 28 florin s I' as. La JOlllle 

et Rouge de Leyde coutait environ un florin I'as et I'Asiell tier, trois deniers «seulement ". 

A maturite, un bulbe pese au moins cinquante grammes. Que I'on ait pu negocier 

des bulbes de huit ou meme de quatre as, donc des bulbes d ' un tiers ou d ' un cinquieme de 

gramme, c'est bien la preuve qu ' il s'agissait de transactions de papiers de commerce. On Ie voi t 

egalement au fait que les ca'ieux poussant sur un bulbe acqueraient eux aussi une vaJeur venale. 

Ces rejetons, ou avans, etaient souvent mentionnes dans les transactions. Parfois Ie vendeul' 

conservait un droit sur un rejeton et Ie bulbe seul changeait de proprietaire sur Ie papier. 

Plusieurs auteurs ont etabli des comparaisons en fonction des COUl'S actuels. Ainsi 

pour une Semper Augustus vendue a cinq mille cinq cents florin s, on en arrive en 1994 a un mon

tant de cent mille florin s, soit environ deux millions de francs belges. his Ie commerce, eritable 

devait etre fort restreint. II s'agissait essentiellement de sommes couchees sur Ie papier, dont la 

plupart n 'ontjamais dO etre payees 10. 

LA CHUTE DES PRIX 

L'effondrement inevitable de la speculation s'est produit, dans Ie cas de la tulipo

man ie, de maniere relativement progressive et controlee, limitant par la les desastres econo

miques, Nombre de pamphlets de I'epoque illustrent a quel point les speculateurs etaient objet de 

risee. II s' agissait Ie plus souvent d'un public peu competent qui s'etait laisse seduire par le s 

affaires. A cote des sommes fantastiques que mentionnent les brochures, il est prouve que Ie 

commerce entre gens de metier continuait a des prix «normaux ". Ce sont eux qui solliciterent 

I'intervention des autorites pour ramener Ie marche a de justes proportions. 

La premiere mention d 'une baisse des prix apparait en date du 3 fevrier 1637. 

Quatre jours plus tard , trente-six marchands de fleurs se rassemblerent a Utrecht pour discuter 

du probleme et elire les delegues de leur ville charges d'assister a une reunion qui devait se tenir 

un peu plus tard a Amsterdam. 
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9. Ibid 

10. L' inrerprctal ion des faits hislOri
ques autour de Ia rul ipomanie est pour 
I'essenti el fo nd ee ur E.H . Krelage, 
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Jan Brueghelle .feune (1601-
16(8 ), A llegorie de la Il/lipolI/a

/lie, ' .. 16~5. 
Parodie d 'une vente de 
rulipes. on apen;oit a gauche 
un singe qui tient une liste de 
prix. L 'epee sur son na nc in
dique son hauL rang social. 
A I'arriere-plnn, un cavalier 
represenle egalement I'hom
me de qualite. Sous les 
arcades, un autre singe boil 
en I'honneur de In Tulipe 
\ iceroy, represenlee sur 
I'enseigne au-dessus de lui . 
Au centre de la scene. Ie 
mait,-e de sea nce dresse I'acte 
de ,·enle. Le hibou sur son 
epaule symbolise Ia betise, 
car I'oiseau noclu,-ne est 
ayeugle de jour. 
Haarlem, Frans 
Halsmuseum. 

11. Voir A. van Damme, 1899-1 903. 

L' EM P I RE 0 E FLO R E 

Entre-temps, les presses allaient bon train et les pamphlets se succedaient pour 

tourner en derision la speculation ou reclamer un «assainissement » rapide. II en existe meme un 

exemplaire illustre 11. 

Com me I'atteste un acte notarie, la I'eunion des marchands de fleurs eut lieu a 
Amsterdam Ie 24 fevrier 1637. Etaient presents les delegues des onze villes OU Ie commerce des 

tulipes avait une reelle importance economique. Apres de nombl'euses discussions et malgre 

quelques abstentions, une resolution fut adoptee en vue de reglementer la speculation: toutes les 

conventions de vente signees jusqu 'e n nove mbre 1636 inclus devaient etre respectees; les 

contrats ulterieurs pouvaient etre rachetes a 10% de leur valeur nominale, mais ce rachat devait 

etre enregistre en mars 1637. Ces mesures avaient ete prises d'un commun accord. Rien ne pou

vait etre impose ni ratifie par des mesures contraignantes emanant des autol·ites. 

En depit de la resolution adoptee a Amsterdam, plusieurs villes demanderent aux 

Etats de Hollande de prendre des mesures pour eviter les catastrophes. Le 25 avril, la cour de 

Hollande, sollicitee sur cette question , formula un avis qui s'avera par la suite prudent et plein de· 

bon sens. Avant de prendre une position definitive, la cour avait demande un complement 

d'informations. En attendant, elle suggerait que les planteurs de bulbes, apres avis aux acheteurs 

defaillants, eussent Ie droit de garder ou de revendre leurs produits. La speculation sur papier 

serait ainsi en principe entierement sepal'ee de ses racines materielles. 11 faut dire que la grande 

majorite des marchands n'avaient jamais tenu de bulbe en main. Les marchands sur papier 
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n'avaient ainsi qu'a se debrouiller, et les cultivateurs pourraient reprendre les affaires not·males. 

Pour les marchands de £leurs, la mesure etait evidemment moins favorable que celie prise a 

Amsterdam. Deux jours plus tard, les Etats adopterent une resolution en accord avec I'avis de la 

COUl·. Cette attitude prudente modera de maniere tres efficace Ie marche emballe sans causer de 

nouveaux degats. Chacun essaya de resoudre tant bien que mal ses problemes a I'amiable, sans 

avoir recours aux avocats ou aux juges. Dans la pratique, cela revenait a liquider les titres pour 

cinq a dix pour cent de leur valeur nominale. A Haarlem, ou la tulipomanie avait fait rage, de 

nombreux differends furent tranches par la commission de la ville. Le 28 mai 1638 enfin , Ie 

rachat des contrats fut fixe a 3,5%. Apres cette date , on ne trouve plus de pieces officielles qui se 

rapportent a la speculation des tulipes. De nombreuses illusions etaient parties en fumee. 

Quelques-uns restaient sans Ie sou, mais on avait evite Ie pire. 

RECUEILS DE PLANCHES, LEGENDES, 

COMMERCIALISATION 

II appara'it clairement que Ie marche regulier des tulipes a dG traverser une 

peri ode de desarroi. Mais un certain nombre d'elements relatifs au commerce des tulipes a 

I'epoque de la speculation donnent a penser que les gens de metier ne se laisserent nullement 

emporter par la tulipomanie qui sevissait dans de larges couches de la population. Des mar

chands en tiraient meme profit de maniere indirecte et inattendue en faisant conna'itre ces prix 

fabuleux bien au-dela des frontieres, par Ie biais de livres consacres exclusivement aux tulipes. 

Le marchand de Haarlem P. Cos fit ainsi realiser un livre de tulipes comprenant soixante-qua

torze aquarelles. Jacob Marrel (1614-1681), d'Utrecht, peignit sur com man de deux collections 

de planches de tulipes. Ce devait etre un amateur et aussi un marchand, car il etait au nombre 

des trente-six participants a la reunion de fevrier 1637 a Utrecht. Une cinquantaine de ces 

livres ont ete conserves plus ou moins intacts. II s'en trouve meme a Rome. Ce sont des albums 

de feuilles separees avec de belles planches de tulipes colo-

riees a la main. La mention des prix exorbitants et du poids 

calcule en as merite d'etre soulignee, car aucun f10rilege 

datant d'avant la tulipomanie ne fait etat du prix des tulipes. 

Ces livres se font I'echo de la vente publique presque legen

daire qui eut lieu Ie 5 fevrier 1637 a Alkmaar. On y paya les 

prix les plus eleves de toute I'histoire de la tulipomanie. Une 

Viceroy de 658 as, qui y fut vendue pour 4203 florins, reap

para'it, semble-t-il, dans chaque livre de tulipes. Si un bulbe 

de 658 as, soit une trentaine de grammes, ne valait pas en soi 

d'etre signale, son prix, en revanche, Ie meritait bien. 

Les histoires fabuleuses sur la speculation 

paraissent avoir suscite surtout la curiosite a I'etranger. 
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Jacob Marrel (1614·168l), 
Trois /ulipes e/ //lI e Olufmolle. 

Aquarelle su r parchemin. 
Am terdam , Rijksmuseum, 
Rijk sprentenkabi net. 

Carreaux de fa"ience. 
Hoorn? vers 1640. Les livres 
de tulipes ont egalement inspi
re de nombreux artisans. Ces 
carreaux proviennent d'une 
ancienne demeure de Hoorn. 
Rotterdam , i\lusee Boymans· 
van Beuningen. 
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vois ineso Articles de luxe, ees 
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Dans la seconde moitie du dix-septieme siecle, les manuel s consacres a l'amenagement des jar

dins et les catalogues de plantes publies dans toute l'Europe attachaient beaucoup d' importance 

ala tulipe. II existe de longues li stes enumerant les vari etes de tulipes, parmi lesq uelles on 

retrouve surtout les noms fantastiques qu 'on leUl· donnait lors de la specul ation. Les noms neer

landais , difficiles a prononcer, etaient so uvent a lteres : Swee!mellde Jail Gerri!z devena it en 

A ngletelTe Zwemall JoII.IIGare!. Meme s. ilnes.agissait a lors que de petites quantites, I'origine de 

I'exportation des bulbes par les Pays-Bas remonte en fait a l'epoque de la tulipomanie. On se mit 

a collectionner a l'etranger les tulipes rares, ma is la demande de tulipes de premier choix se bor

na it toujours a quelques exemplaires. Ce n 'est qu 'a la fin du dix-neuvieme siecle que la culture 

d' une seule va riete devint un usage courant. 


