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.FiJipe le Bou, qui fait l’ençJroit le 
-plus éclatant de cète Hiitoire , 
¡vous reconnoit pour Ton illuftre 
Dei coudant;» par ioa*F:iis Antoine 
*,. ; * % .fur-



Bf3  '". : E P ï  S T  R E. '■ ■ 3 |
delicesde fonPcre» ÿ 

En effet il ne refufoit rien de ce 
7 :.ipgi [u Lé toit demande de là bou

che puiau nom dé cdFils ÇaLotiV ;
| Il le maria richement & noble
ment à Bonnedela Vieyille, mai- j

■ i

. ion digne d’être alliée à la Race j
, * - ■ ;  D -  » '  *  r  ï  : t  - j^oiale de Bourgogne 5 il lui don- j 

: na fa To ifofi-d’or , §c il lé créa ni 
Comte de la Roche en '-^rdennc. :! 
Du mariage légitimé de cet Àîi- 

[ toi ne forcit FiFipe Seigneur de ¿ h
k / Beveren, dont la Femme Anne de 7 

^yBorfeile êtoit la Fille de Charlotte ' 
Bôuïbon. Fiîipe eut Adolf,qui 

|;77Teçut de la Mere le Marquifatde 7 
ki i da Vere. De cet Adolf Amiral, 8c 
biC7d*Antoinette de Bergucs vint An*

 ̂ toinettede Bourgogne vôtre Aieu- 
~ le, qui de Doiiariere d’Arfcot&de 

Chimai, devint lEpoufe de 
•ilreJaquesd’AnneuxSeigneurd^À- 
bancourt. Ce Jaques fit palier fon
Gouvernement d’Avénes â ion Fils ' 
Jean , à qui Charlotte dé Brabant !

appor-



I  : E P I S  T R F;
; ; apporta le Marq u i l at d e: Wa r n î es 
.appanage cie vôtre dnclinaciun 
-Fontaine & quantite.de belles ter-; 
res,qu’il tranfmit à vôt re Per eFil U 
pe avec fon Gouvernement, qui 
céda d'être héréditaire parcequ'il 
céda d’être Efpagnol. , -,

r Le Roi reconnoiilant fqn fang 
j ¡qui brille dans vos Veines,-;Sc vos 
! rnerites perfonels , vous a donné 
|odes emplois glorieux , qui ont fait 
| voir jufqu'ou peut aller le cou- 
l rage abandonné à fon unique Va- 
! leur. Je ne m'écens pas davanta
g e ,  fur ce Chapitre , depeur de 
I blefïer la modeftie qui vous efl 
I  héréditaire. Ce fut cête vertu qui 
I  lit refufer au Baron de Crevecœuc
-=-li  " ■

| vôtre Frere quantité de mitres
¡  qui venoient fondre fur fa tête, 

v ; C*eft cête modeftie qui nous o- 
blige à foiiiller dans les Chartres 
■ héraldiques 8c héroïques pour ra
voir que vous êtes Vicomte de 
C a m b r a i,premier Pair d e Cam br e-

' 1 ' *  1 : ' fîS  "
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f  E P I  S T  R E .
iis5Scign.de Barbanfon,de Rümiî* 
li,de Wariu,deBuat.Baron deCre* 
yecceur,Mci î t re- d e- Ca m p & G enc
rai de Bataille des Armées du Roi ; 
tain vous fupprimez vos avantagés!

Vous devez autant plus eilimer 
mon homage, qu*il ne procédé pas 
d e la flateu fe efpera nce d’un Client» 
mais d’un cœur infiniment pérfuà- 

: de de vôtre mérité »'& qui n’efpere 
rien que la fatisfaéHon d’avoir ho
noré le Cavalier de’ la Belgique lë 
plus fidelle , le plus liberal, le pïiiS 
i’pirituel, le plus courtois , 1e plus 
brave & le plus pieux. Pour vquS 
marquer ce Motif deiinterefle je ne 
me fouferis pasentierèmënt,&vous 
pouvez vous-même jurer que je ne 
vous ai pas demandé la permi/Iion 
de vous detüer céte Hiftoirè. On a 
dû furprendre vôtremodeilie pour 
la mettre hors de defence, oc pour 
pouvoir fe dire fans coilufion

M O N S I E U R

Votre très-humble, tres-ckeifimt &  très-équita
ble Serviteur. L o t iis  d e  G. Capitaine d'I^z 
fauterie au Dieceie de Cologne,
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P R E F A C E

*Auteur de est Ouvrage 
efi le Coujïn - Germain 
du Maréchal de Fabertr 
qui mourut en fou Gou- 
vernement de Sedan le 

¿Il 7 Mai 1 66z  * au jour ¿ 7? à l’heurs
. qu'il avoitprédits,

itlecompofa étant Indépendant, 
¿puand il prit le parti de la Retraite, 
pu il efi frefintement Vacant aux 
affaires de [on éternité$ je reçüéiüü 
les débris de fies papiers 1 je les re* 
tirai du naufrage.

Sa modeflie auroit tenu ce Trefor 
caché f i  ma jufticenel'en avait empê
ché, le l'imprime malgré lui, J?* par- 
ce qu’il e(l mon parent, ¿7* parce que 
je veux obliger le Public : car on ver
ra dans céte Hifioire la Jimplicité de 
Tucidide , la jincerité de Xenofen, les 

’■ * 4 ag i-



•J P R E T A  g«e;
unémens d'Herodite , l'elevation de

, . • ' >  O  . h r 1  ̂ / u  ■ . ' t  , r . . f i ' .

v:; X ite-L ive , la Politique de Tacite,fi4i 
breveté de Salufte, f f i  f i  pofitejje de g 

cQjfntfidurce, '
Ceux qui ont efcrit des Vues de 4  

‘Bourgogne en ont parlé avec, trop: defi4 
partialité\ ilfattoitune plante qué-nfifi 
fut ni trop Françoife ni trop 4Éfiag^ 4(\

I : notte. " : oj;
Qui n'entend p4s le Latin 9 fera j 

ravi de lire des faits admirables, que¿-:| 
la]aloufieavoiifuprime%^oualtere%,xg\

$4-JCes Belges verront volùntiers quand44 
¿X comment quantité de leurs ?ro~ 4\ 

... ■ vîntes ont eflé dévolues au Vue fiefig 
Bourgogne> quand ¿7 * comment la 

{■ Mai]on de Bourgogne s*efl venu fin -  ̂
dre dans cette d'Autriche ; ils fe felieifiy\

' feront d*etre pim foibles , mais aujjî ■ 
d*être plus pat Cible s que leurs Aieulx.

Les Chevaliers de la TofinfiOr 4  
auront de la rsconmiffance pour 
Vhonneur qu'on ? leur a fait ,.de les'a* '

\ greger f i  Fordreie pim fttufre dé( Vu- 
■niversrfx4ls.:aurontpou}oursfifi ■

; ■ ■ \ . v main



P R E F  A C E .
Pi a in les devoirs de leur caractère*
* '"£&£ Mnfans aprendfont Pœmouffi 
vêtis  doivent à leurs Tarens, dans 
$a generojité'de Fîltpe le Hardi.
* Les ambitieux apreniront de te an 
Sans peur y d  fe contenter de leurs 
Etats ; Jy* les Jangntnaires y ver
ront iâcomplijjemènt de la vérité qui 
menace de l’épée ceux qui en abufent,
" . Les violens aprendfont dans Fili- 
pe le Bon, que la douceur fait pim 
que la for ce ; ¿7* que les jeunes Prin
ces ne ] doivent pas conniver a des 
toups, dont de Janglantes Querre s , 
¿7* des fa ix  honteufes leur donnent 
trop de loïfir de fe repentir»

Charles le Guerrier enfeigne qu'un 
Client ne doit pas je prendre À fors 
Souverain f qu’un f  rince ne doit pas 
plus fe fier À des efi ranger s qu*à ¡es 
Sujets, ¿7* qu*U doit fe contenter d'u
ne bonne fiefa tùfaiHon, quand il efi 
dangereux d’en exiger une pim ri* 
goufeufe.

On void dans Maximilien que les
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;: P R E F A î ÇyE.
Monarques, n'ont pas 

::jde. la:.Koiciutï''que\le FillJdënAi^My <% % 
itqw-. % Ange? 'fàïditiu'» u g tm fa ïe if^ , :, 

celui dé fonA ieulpaviddiquim ejfÿp^  
tqu'une vicijjltude de malheurs'dP de |  |  
proJperite% / '- y ' ï -' ■•: ’Î'Y: ¡ 'I
h Filipe le Beaunous [fait voir que y ;;j 

'ijes régnés de peu de dune mefont pas 1 
toujours les châtiment de Pimpieti., J 

Pfuif.au*il vécut fortpiuy, quoiqu'il fu t  
un Brime très-parfait.

Charle-quint nom donne l’idée d’uny^ 
yFrince brave,, dev0t,'fâ;foi?tùp.C4#r 
.rantfonrégné> ¿ f*.-.çette d  un, Saint 
dam fa  retraite. '-■y':̂ .

On voit dans Filipe TI un Archimè
de, qui de Jon cabinet remue toute lu 
terre, Jy* un politique , gui trouve le 

'Moien de conserver les maximes, ydp 
F Evangile. On objet ve â jonjujet tout 
le contraire de ce qu’apratiquéi’Au- 
■îeut de la vie de M.Y. de Turene : cét 
efcrivain ne dit qu un mot de Jon Hé
ros,& puis Upa/Je à l  Ht ¡luire defon 
iems\Mrc de Faicrt ne'dit quJun\.mot

r
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* VfR E F A ï C  E/
de l*&tftoire,& donne tout à ce, qui 
regarde Felipe TU - ' f à' .• ■ ■

Pour nepAs tompYe le fil de l'Hi- 
ßoire, on a mis ce qui regarde la Toi* 
Jon-d’or,fT Iaqueline de Bavtere, â  
fia fin de Filipe, leTBon. • ■
|f -a iVn- des premiers hommes defonfieJ- 
\çlei(jue la modeßie cache ¿y* que le ca-\ 
pafîere extraordinaire trahit,donne â  
l'heure qu'il efl en 2 tomes , tout ce 
qui peut fatisfaire la curiofité au fu- 
jet de la Toifvn-4'or.

& l i  eß vrai que pendant que Pierre 
¡Marteau imprimoitcetOuvragéije n'e- 
pois pas bien loin de Cologne,maiscom- 
""e la guerreCardinale m'a obligé d’être 

mon devoir,je n'ai pu veiller à l'im- 
t rejfion\ ma prefence neanmoins êtoit 
bien neceffaire,car pour ne rien dégui- 
fer, Pierre Marteau fait afie^ de 
François pour faire des fautes, mais 
il n'en fait pas affe*z pour les corriger, 
¿y* il a gafié bien des èndroits h for ce 
de vouloir trop faire de l’entendu. le  
me çonfole que cela fera aijément de- 

r ' couvert



Hubert meme ¿fis demisfitdMdêsê f̂iëi':
ce qui regarde ¡/ttifiüwè mfiéit ut-

A d e b o fttd ? *  m ’a trib u e jf c e q s f i i i ÿ 'd d f i

mauvais. Si vùmmnfimdp^À:$0 gS: 
flecueii à mes recueilsyfie defiromfid 
rai le ■ trot fiume Tome

& ■ ï  ;  V y  ■ _ \ : ; ^ , : , ; ) ' V .

V "X ’-i *-i. . y -¡'.ä ii i .. :||j|ì

T ;: : : e
f a u t  S e x v k c u r

L o i i i s  d e G .  
d* Infanterie au 
C d & rn e % :

l H IS
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L’H I S T O I R E

D E

B O U R G O G N E.
E titre de Bourgogne eft fi beau Sc fi 
glorieux , que le Roi d’Eipagne n’a 
jamais voulu le relâcher> ni paiTêr l’un 
de fes derniers Traitez de Paijf , qu’à 
condition » que la France ne l’ufurpe-: 

ioit jamaisjcç qu’elle a faintement j uré,8c ce qu’elle 
obièrvera lans doute inviolablement.

Ayant d’écrire l’Hiftoire de ces Ducs? je trouve^ 
qu’ il eft bienfeant de donner quelque idée de la;; ; 
Bourgogne.

LaBourgogne a eu autrefois titre deRoiaume,8e ; 
puis celui de Duché-Pairîe.De la manière qu’elle eft :: 
aujourd’hui,ellea la Franche*Comté gc la Brefîe au i: 
Levant ; la Champagne au Septentrion, le Bourbo- : - 
noisScleNivernois au Couchant ;8o le Beaujolois ' ; 
au Midi. Céte Province a plus de lieües du Midi 
au Septentrion j 8c 3 o du Couchant au Le vant. Elle : 
comprend le Pais dit de Montagne où eft Châtillotj, 
le Mâconois, le Châlonois, l’Auxois > P Auxerois, 
l ’AutunoisJePaïsde furièance ou le Revermont, 
où iont Savigni8tFontaine-Françoîfe, ScleCharo-
lois. Dijon en eft la Ville capitale avec.Parlement.

Parf.I.  A  C’eft



L’HISTOIRE DES DUCS ¿pÎ?
.. ; J eL’ C ’eil une Province fort confidcrable par fa gf

ijdeur, pnr fa fituation, & pardi fertilité. Oh là-nom*''^ 
me la Mere des blés & des vins.La Seincy aiàiburce L L  
au Vilage de Saint-Seine, St en fort du côté du midi.
Elle éft arofée a.uLevant par la Sôhe qui y  reçoit la Mb 
Dehune chargée de la Bürfure,& l’Ouche avec iàbbb 
Tille St divers autres ruifiêaux. Lés. habitans y'ipnt y$f. 
doux ».civils, honêtes pleinsd’efprit Se' cte coura-j 
ge.Elle afujctde fe glorifier d’être la Mere de S.Ber» L L ' 
nard ,8c d’avoir dans fonenceinteCîteaux» Clüni,fjf?'>: 
Valdeichoux » Chefs.d’Qrdre. Les peuples qui éta
blirent ce Roiaume environ le tenis d’Honorius,ve- 
noient de l’ancienne Germanie. Ils reçurent la Foi 
de Saint Se ver Evêque de Trêves en l’an 401. Mais . 
ilstomberent enfuite malheureufement dans kshtv,iMj 
rem-scf Aiius. ■

Le premier Roiaume fut éteint en f l  4, aprez a- ! ; 
voir duré 90 ans,lorfqueChildebeft 8c Clotaire pfL b.; j 
rentGondemar. Bozon établit un nouveau Roiau-- ; 

; m e, qui dura juiqu’à Rodelfe qui mourut en 103 ? b ; !
qui inftituafon Heritier l’Empereur Conrad. Par • ' ;

; eéteinftitution la Bourgogne fut attachée à l ’Empi- - Vi 
re. Robert Roi dé France, s’êtant rendu maître de la 
Bourgogne, la donna à ibn Fils qui portoit le même ,
nom que lui. Ce Duc de Bourgogne de la maifon de  ̂ - 
France» mourut Pan 1075-. Sa lignée durâ jufqtfà ; 
Robertfecond, qui ne fèmbla prendre le nom de ; | 
ion Ancêtre que pour Pabolir : car il mourut ça ; : 
1 303-, & FilipePoitume le dernier delà race, étant 
mort en 1 %6 i , le Duché de Bourgogne remonta es i 
la maifon deFrance parle Roi Jean premier.

Comme la Bourgogne eft partagée en Duché 8c 
enComté.il eft de l’intelligence del’Hiftoire, de 
dire un mot du Comté aprez avoir .parlé du Duché. ' | 
Ta Franche-Comté donc f a la Suiiîè gc PAlface au J  1

t,evant|: ;i



r  D E  b o u r g o g n e . ; ; : ÿ?

5 la Breiïè.le Bugei 8c le Gexau Midi ; la Lo- 
raihe du Septentrion, le Duché de Bourgogne, 8c 
«ne partie de la Champagne au Couchant. Dole en 
eiï-la Capitale. Cé'te Province a d’excellentes Sali
tres i JaSôneeft la Riviere la plus confidcrable qui 
l’arofe. Oton étant mort au Château de Poüilli iiir; 
Sône le i j  Oâohre iooi .Robert Roi de France 
envahit le Duché de Bourgogne, 8c Gerbergé Sœur 

ï  d ’Hugups Evêque d’Auxerre Comte de Chalón . fit 
I  paiTer la-Franche-Comté à Ton Elis Orc-Guillaume, 
|  Eudes ôu Henri le Grand » Padoptant en faveur 

de fi. Femme Gerberge , qui avoit eu cet;Enfant 
de ion premier lit. Céte race durajuiqu’à 1363. 

|Iauqpel Marguerite derniere Comtefi'e de Bourgo» 
|%ne¿ porta la Franche-Comté à Filipe le Hardi. J ’ai 

jugé vous devoir donner céte Préfacé, avant de dei- 
eendreau detail. -F'

A % FILI*



F i L IF £ L E H A R B t.
A branche mafculine des anciens Duc* 
de Bourgogne s’eft éteinte l’an 136 1 
dansFilipe furnomme Poilume, pour ê-

________ tre venuau mondeaprez là mort de ion
Pere. Marguerite, Mere de Poftume, époufiijean 
de Valois Roi de France ; 8c la jeune Veuve de Po- 
ftumepareillement nommée Marguerite,iemaria 
à Fil ipe cad et de France Fils du Roi jean de Valois.

! Les Bourguignons accoûtumez d’avoir un Duc
particulier refidant dans ion Etat, prefferent tant le 
Roi Jean, qu’il leur acorda ion cadet pour Duc.

Cent louables motifs m ’ont mis la plume à te 
main 5 j ’ajoûte feulement, que je croirai avoir bien 
emploié mes peines, fi par le récit des admirables 
révolutions de céteHiftoire, je vous inipireundé- 
igout des vanitez du monde, 8c un defir efficace d’a
rriver au Ciel, céte aimable Patrie où tout eit calme, 
où tout eft heureux,où tout eit imuable, &  fi en 
’vous entretenant inocemment, j ’empêche que vous 
ne perdiez le rems à la ledture d’un Roman dange* 
reux. M

■ Vous verrez paroître fur ce petit Teatre des eve-
nemensfi rares, 8c tant de fortes de Nations,que 
vous le prendrez.pour un extrait de l’Hiiloireuni- 
veifelle. J ’aibefoin de force Sc de lumière pour un 
fi vafte deiïèin, 8c c’eft dans céte vüe, que je jette! 
humblement ma plume aux piez de la Croix du 
grand Saint André. Je prie ardamment ce cher Tu
télaire de Bourgogne, de m’obtenir d’enhaut la for-1 
ce de venir heureufement à bout d’une entreprifo 
glorieufeà une Nation qui lui tient tendrement au 
cœur.

C’eft à vous,fur tout, que je m’adreiFe, Efprit
Saine

% L’HISfOÏRE DES DUCS



Î>E BOURGOGNE: ?
Saífltí, doigt dont le Tout-puiflànts’clt fervipbur ê-l 
crire PHiftôire Sainte ; éclairez mon efprit, gou
vernez ma plume, Sc me donnez au Ciel la. recom- 
peniè de mes petits travaux.

Filipe mérita le furnom de Hardi, pour avoir in
vinciblement défendu ion Pere Jean de Valois Roi 
de France , dans une bataille où il facrifiafa liberté 
pourluiiauverla vie, Le Roi Jean êtoit à Chartres 
aflèmblant les Troupes quand il aprit quelePrince 
deGalesavec 1 2000 Hommes,avoit pillé le Quer- 
cî, Sc;marchoit pour en faire autant en Anjou. Il; 
trouva àpropos de lui couper chemin fur la retraite, 
&  fit marcher fon armée le long de la. Loire. l’An- 

iglois en étant averti, fe retira pa> Le Poitou, mais il 
f&ne put ufer de tant de diligence, que l’armée Fran- 
¡fcoife ne l’ateignift à deux lieiies prez de Poitiers: 
i p ’Anglois le voiant fi prez, fe retrancha entre des vi-; 
¡Ighes Sc des haies proche d’un lieu qu’on nomme 
§|Maupertuis. ;
|| Le Cardinal de Périgord Légat du Pape palîà fou- 
if vent d’une armée à l’autre, pour empêcher qu’on; 
jgftfen vint aux mains. Edoüard offrait d’honêtes con

ditions , mais le Roi jean croiant la Vi ¿foire certai
n e  , rejetta toutes ces foû mi (fions, Sc aveuglé de co- 

p e r e , au fieu de l’enveloper Sede l’afamer, s’en alla 
|-tête baifiee, plutôt en Lion qu’en Capitaine, l ’ata-, 
" quer dans fon fort le 19 Septembre 135*6 ¿même» 
|par le plus mauvais confeü du monde, il fit mettre 
¡pié à terre à ro ute (a Gendarmerie, hormis à 300 
Chevaux d’élite, qui dévoient donner les premiers, 
&  à la Cavalerie Alemande* qui avoit ordre de les 
[foûtenir. L ’embaras des haies épaifles emp'êchoit 
que ces 300 Chevaux, ne puiTerit aborder ; lés Flè
ches barbües des Anglois deféfperoient les Che- 

anx, 2c lesrenveribient fur les Alemans , qui tom-
A 3 bant
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bantfur l’avaritgarde , achevèrent dé l-enfoqceiv
Dèqüatre Fils de France qui étoient a là Bataille*' -J ü 

leurs Gouverneurs en retirèrent trop promptement', 
les trois Aine2,avec 800 Lances ; 2c aihfi ils'donne* 
rent exçufe aux Poltrons de les iùivre. Il n’y eut que 
nôtre.Fi! ipe le plus Jeune des q uatre qui s’opiniâtra^ ; 
de courir la fortune de fonPere, 8c qui com bâtit à 
fbn côté ii vaillamment, qu’il mérita le furnom de 
'Hardi.. y !

Le vaillant Roi foûtient le choc allez !ong«tems, • 
te fi ic quart des liens l’eut iècondé, il eut fans doute | 
remporté la Viâoii e. A la fin il le rendit entre le* * 
mains de Jean de Morbeque Gentilhomme Arte- 1 
lien. Filipe êtoitbîelFé>6c neanmo-ins il ne ceiïoit 
pas de fe defendre, aprez même que ion Pere lui eut 
dit de mettre bas les armes. Céte vigueur f 1 exrraor- 
dinairedansun Jeune Prince, étonna les Anglois.!
Un ne voulant pas cueillir une fi belle Rôle en idg; 
bouton, lui dit tout haut :Sur rendez vous Hardi FÎ» 
’bpe. Céte parole fut aplaudie de tous les aiïiilâns ,8c 
le nom de Hardi demeura depuis au Jeune Guerier.

Edoüard aufli courtois que vaillant, traita leRoj 
prifonnier ièlon ¿qualité. Le loir même il le fer vit" 
à table, 8c tâcha d’adoucir les ennuis par des paroles 
civiles Sc obligeantes. Le Roi prifonier paflà tout
I J  l i t  \7  ( * V  Ci T - l r t n  n v  . m e  i l  A i t  7 R r  1 f il ’hiver à Bourdeaux » mais il fut iervi ix regaie com 
m cs ’ileutéfédansiàcour même» Au commence
ment d’Avril 135*7,00 le transfera en Angleterre où 
il fut traitéavec autant d’honneur & de refpeét que 
•s’il eut.été rendre vifite à Edoüard .On 1 ui fit une en
trée à Londres; il était monté fur un Cheval blanc, 
8c lePrince deGalesàfa gauche fur une petite Ha- 
quenée. Iübrtitdecaptivitélez4 Octobre de l’an 
136 0 , ious la ranfon de trois Millionsd’Or, 8c fous 
la detention de fes trois Filspuifnez, pour oitages»

' L ’es>
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! |fc^ext^me nècêflitsi qU’il avait de Finance, pour >>r;: 
| païeriaranioaifitiUcornber ion gepereux co u rag ep  
f -mie lâcheté que l’on crut plus prej udiciaible à l’h o n * .ê. '■ 
i peur de la France que le 'traité même de Bretign i » ; : : i 
j Vilageà unelicüe de Chartres où la délivrance du ■
I jRbi fut conclue. C’d l qu’il vendit fa Fille à Jean 1
1 Vifeomte de Milan, fix cens mille Ecus d’or, pour 
| ^  marier à fon Fils Galeas*
I ■ À la fin de l'année 13 6 3 , 1e Roi Jean s’embarca à 
I Boulogne, 8t retourna en Angleterre. Le fujct de 
l jfonVoiagene fut pas l’amour d’uns Pâme,avec qui , .
| il avoit;fait habitude en ce païs-là , mais ce fut»
I qu’aiant apris que le Duc d’Anjou fon fécond Fil s,8c ; : :
I Pundêfes adages,s’êtoitevade d’Angleterre^ege- 
I nereux Roi vouloit libérer l’honneur de fon Fils* Si 
I témoigner qu’il n’avoit aucune part à cote aétion de 
I jeunefle,commeauifi pour dîfpofer Edoiiard à la ,
I guerre Sainte. Aiant eu plufieurs conférences iur ce 
I Chapitre, il futataqué vers la m ¡-Mars d’une mula- 
I die, qui l ’emporta le 8 Avril 13 &£■ . Il mourut dans: :
I I’IIÔU'1 de Savoie hors des murs de Londres aprea ;
£ / avoir vécufz ans. Avant ia mort, il avoit promis la 
I Duché de Bourgogne en apanage à fon genereux Ca- 
!  det.Charle^l’ainéêtantmontélurletrônedeFfan» ;
I  ce, ne fit aucune dificulté d’executcr céte dernierc - 
? volonté de ion Pere , à condition neanmoins, que ,
| û  Filipe n’avoit pas d’enfant Mâle ,,1a Duché ieroit 
I reunia à laCouronne de France,8c queFilipe leHardi ;. 
f  en en prenant poiTeffion, lui reiHtuerpit laDuché de 
I : Tours qu’il avoir eiie auparavant pour apanage. Fi- ; ;J : 

lipe admit les conditions de fon Frère le Roi Charle 
5*. Le General RenéCarnoil, foi-nommé T.Archi- 
prêtre, fe liait à la têtè d’une noble eicorte, & le fit 
procl amer Duc au grand contentement de tous les 
Bourguignons aumois de Mai de l’an 136b. Fibpe

A 4 le
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le Ilardi n’eut pas plûtôt pris poifëffiôn delà Bôüt* : 1 
gogne, qu’on vint la luidifputeiv Filipe de Navarre 
étant venu à mourir, Loüis Íon j eune F rere, fur dei 
pretenfions Maternelles, fit entrer à main armée le., 
Comte de Monbeliard dans U Bourgogne. * i ;

Nôtre Filipe quita la Beaufie, où il ávoií desja dé
niché les Pillards de quelques Châteaux qu’ils a-f  ̂
voient raflés, il porta la guerre dans le Monbeliard £ }  
i l  contraignit le Comte d’abandonner la Bourgo
gne , & puis il mit le fiege devant la Charité.’ Loüis 
d’Evreux ne íe trouvant pas áíTez, fort pour le taire 
lever, fe retira avec lès troupes, à Cherbourg e® 
Normandie^les affiegcz fe rendirent aux condition'# 
r'que le Duc leur abordai Les Pillards, Soldais de-*;; 
bandez, 8c faits au brigandage durant la captivité du 
Roi de France en Angleterre, ravageoienttoutle 
Pais de Chartres. Nôtre Filipe vint les aifieger dan# 
la Fortereife de Mareheran ville. Aprez lès avoir for
cés en fort peu de tems, il prefla Camero!. Il donna 
la vie aux Soldats étrangers 8c fit pendre tous les 
François,, qui fe trouvèrent à la compofition, pour 
vanger Chartres q ui avoit beaucoup fôuflèrtdeleurs 
courfes. Il fit paflèr par le fil de l ’épée lagarnifon de 
Druan,8t en alloit faire tout autant à celle de Preux.
Ce fut devant céte forterefle que le premier Canon 
fut pointé. La garnifon fut fi épouvantée de ce ton
nerre guerier, qu’on n’avoit point ençoreouï, qu’el-, 
le fe rendit aufii-tôt. Les étrangers eurent la vie fau
ve , mais les François paflérent tous par la corde.

Le Mariage du Duc de Bourgogne aveclaCom- 
teiïe de Flandre fut caufe qu’ il lalflâ à fes Lieutenans 
le loin de netoierla France des Pillards, en qüoi il 
avoit déjà rendu de fignalez offices au Roi Charle 
cinq fon Frere. Margùerite Fille de Loüis Comte 
de Flandre* n’avoit qu’onze ans, quand le Duc Fili-

1?«
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I |pe Boftuntc, qui n’en avoit que ï 4 , la laifià Veuve, 
j iCetteplüs riche Heretieredela Grêtîenté êtoitar- 

dammentrecherchée parla France8cpar l’Angle
terre. Le Pere la dcftinoit pour Emond l ’un des Fils 

j de l'Anglois , mais la Grand’-tnere Marguerite , 
Françoife de naiflàace 8c d’extra&ion, s’opoibit à 
céte aliapce de tout ion pouvoir. 8c avoit defiêin 
d’en fortifier la maifon de France. ElleprefTa donc 

é "fon Fils le Comte Loüis avec une chaleur extrême » 
f jilfqu’à le menacer de fecouperles mamellesdont 
l ‘.elle l’avoit a.laité, la louable coucume de cetemslà »
| portant les Princeilès à donner le féin à leurs Enfans, 
| ¡Mais l’argent de France fit plus què toutes les mena» 
| .fies de céte Femme. Charle cinq qui voioit l’ impor* 
j£ tance dé ce Mariage, l’emporta fur Emond, en con* 
k 'tant au Pere de l’Epoufe, deux cens mille écus d’or» 
I en comblant de prefens la NobleiTe de Flandre, 8c 
I 'en rendant Lille, Doüai,Orchies,S. Orner, Hedin» 
I Betune 8c Aire,
| j Marguerite neanmoins avoit été promife à l’An- 
!  gloisj le Comte de Flandre s’en excufa fur la proxi- 
! mité du Sang 8c fur la diipenfe que le Pape Urbain 
f  refufoit de donner. '
| Ainfi Filipeépoufa Marguerite au mois de Juin 
| del’an 1369. La folemrtité l’e fit à Gandl’eÎpace de 
f quatorze jours avec de grandes rejoüiflànces. l’An- 
I gloisaulieude s’en prendre au Comte de Flandre 
I qui lui avoit manqué de parole , s’en prit aux Fran- 
I çoisqui venoientdelui ravir une ii riche proie. Fî- 
| lipe étant redevable de fa fortune auRoiCharlecinq 
I fonFrere, jugea qu’ il y alloit de fa gratitude d’em- 
| pécher que l’Anglois ne fit quelque tort à la France. 
| Sur la nouvelle que jean Duc de Lancaftreletroi- 
I fiéme des Fils du Roi Edoüàrd êtoit décendu à Ca- 
I lais, St, faifoit des courfes en France,Filipe y fut a vec
I A f  une
&
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une armée. Lancaftre le votant anxiGfiarçtpsuJépô«: 
ftaiiirle Mont de Tournehan,; entreArdres & Gui* 
nes. Filipefe campa tout contre, mais il n’y fut pas 
longtcms'faits être rapelé du Roi fön Frere,,à fou; 
grand regret. Ainfi Lancaftre eut tout le loifirdé 
courir le Pais de Caux jufqu’à Harfleur,'

La première année, laguerre n’avoit pasproduit 
des evenemens fort confiderables ; le$ François 8c 
les Anglois fe preparoient de tout leur pouvoir à fai* 
re dé plus grans ¿forts la fécondé. Le Confeil tenu, 
ilfutreiblu , que Filipe fè trouveroit ayee fes trois 
Freres devant Limoges, pour y affieger lePrinse de: 
Gales. Mais fichant que ce Prince, trop habile pouï 
fe laiifer enfermer, s’étoit mis en Campagne, il eon=* 
gedia fes gens, 8c ne reprit les armés, qu’à la defeen* 
te que le Duc de Lancaftre fit à Calais le a o Juillet 
>373 . 50000 Combatans defeendirent enGuiene* 
âpre? avoirpillé toute leur route. Filipe non moins 
iàge que Hardi, eotoiacéte année jufqu’en Beaujo-' 
lois, 8c de là , jufquesfur les bords de Ta Dordogne j 
par là, non feulement elle ne put rien entreprendre, 
mais encore , elle périt prefque toute,:8c il en revint 
à peine fix mille hommes à Bourdeaux. Deux ans fe 
paflèrent à Bruges en négociations , qui furent enfin 
rompues par|la mort d’Edouard Roi d’Angleterre, 
arrivéele a i Juindel’an 1377 . Laminorit'édefon 
fuccefleur Richard 1,  furnommé de Bourdeaux , 
âgé de f 3 . ans, une Pefte qui dépeupla l’Angleterre, 
8c lescourfesdes Ecoftbis, ruinèrent entièrement 
lesaftàiresdes Anglois en France. Filipe en profita fi 
bien, qùel’ Angloisne put conferver deplacesjm- 
portantes dans la Belgique, que la Ville de Calais. 
Charle cinq cependant meurt au Château de Be
auté fur Maine au de là du Bois de Vincennes le 
1 6 Septembre 13 80, à l’âge de 44. ans, 8c laifié au
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; Duc de Bourgogne fon Cadet , l’éducation de fon 
; Fils Charle 6 . Mais, Filipe venoit d ’avoir fur les 
i bras une fadtion qui lui pefoit plus que la tutele de
i :: ^ b n ; N j é v . e u . : ‘ : ^ ' v - '  ■
i , I d a  a Hion Gantois, v if, robu (le, riche, droit 
; ■ Doisn des Nautoniers- Ily  avoit d’anciennes inimi- 
j tiez entre les Hion ôc les Matias, fi x-Frétés-, qui ne 
! cedoient eu rien aux Hion, nienefprit, ni en biens,
| ni en puiilance, ni en crédit. Gilbert Matias l’aîné,
I- craignant que Hion ne vint un jour à ie fervir du 
î crédit qu’il avoi t au prez de Louis Comte de Flan - 

dre, pourabaifler, ou pour ruiner la Famille, tint 
i Confexl avec fes Freres, vers le commencement de 

ÏMdi de l'an i 3 ¿9. pour ruiner 
I  Prince, il prit le Comte par for 
| I Loüisêtoitdegrandedepence, Sc des Gantois ê- 
|jtoient fi peu d'humeur à y fournir, qu'un Gozum 
|| Mular * lui entendant demander quelques mil Ici;
¡ francs à I'ocaikm d’un fameux Tournoi qu’il al loi t;; 

donner à Gand, eut lahardieiledeluidire en plein 
marches que les Gantois n’aboient plus d'envi de 

I contribuer à íes plaifirs.- Loiiis irrite' de ce refus £m-> 
î glant, acorda aux Brugeois le Canal juiqu'a Dins,
\ moienant une fomme conii-Jerable. Gands'y êtoit 
I ; toujours opoie. Louis aiant dépenfé l ’argent des 
f Brugcois, revint à Gand ;pour en avoir du nouveau.
| Gilbert Matias qui guetoït. l'ocafion de jouer une 
f piece-à ion ennemi, fit entendre au chinee, qu'il ne 
Í tenoit qu'à Hion delui fairechaque année un fo'nd 

; de 2000 francs , à prendre! fur les Mariniers etran- 
! gers.Loüisen fit la propofitibn àHion,quí ne le dou- 

taatderiea delà rufe des Mdtias,prefia les Mariniers 1 
t de Cünfentiràla demande du Prince, Les Matias a-' 
j voient fous-main emnte leurs con frères, qui de con- 
i cert,rejetterentcommederailqnnable,Sccontraire 
1 A 6 1 à
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à leur liberté, la propofitiori de leurpoiem Hion 
ion raport, mais le Comte prenant la choie pour un 
excez plûtôt que pour un manque d’autorité, luijf,i|; 
iòta fa charge qui en qe tems - là êtoit l’une dès plus|§f 
honorabIes& des plus lucratives de la Ville deGand. ' ' 

Comme Matiasaroit fait entendre au Çotntequ’il 
auroit allez de credit parmi les liens , 8fcderefpeéfcgy|; 
pour ion Prince, pour faire condefcendre le métier ; ; 
à luiacorderfa demande, il fut revêtu de la depoüil« .: 
le du pauvre Hion, qui aiant découvert la fourberie, 
ne longea qu' à s’en vanger. Et ce fut là le commen
cement des Chaprons-blancs, qui mirent toute la 
Flandre en combuftion. . ' h*

Un des Matias nommé Etienne, jugeoit qu’il fal
loir ôter à Hion le moien de iè vanger, par l’empoi- 
Tonner, mais les autres Freres trouvèrent cet expe-’ . 
diant trop langui naire. A inlï i 1s laiifèrent Hion réver 
tout à ion aife furie moien de fa vangeance. Com-bbbb 

‘ me l’cfprit humain n’ed: jamais plus tettile qu’en ce 
genre, il le trouva bientôt dans une guerre civile 
qu’il iuicita à fbn Prince, l’auteur de fa dégradation.
Il regarda d’un côté les Flamansavides de nouveau« ■ 
té, & de l’autre, le peu de moien qu’auroit la France i 
de fecourir ion parent, par la guerre de Bretagne qui b 
l’ocupoit entièrement. Dans ces eiperances, il caba» > 
le chez lu», & fait porter le Chapronblanc à fon par- b 
ti. Ces faétieux'vont rompre les mefures des Bru- 
geois, qui commençoient desj a de travailler à leur i 
Canal, que les Mariniers de Gand regardoient com- 
me contraire à leur profit ; ils courent à“Male, où - 
leur Comte fe tenoit, & d’où on lui a dònne lefur- 
nom de Loüis de Male ; ils vont demander effronté
ment la fupreffion du nouvel Impôt, & l’dargiiïë* 
ment d’un Priionnier qu’il tenoit à Ekelo.

Le Prince pour étoufer cette émotion dans ibn b
ber-
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fbei'Ceâû,: leur acorda tout, pourvu qu?ils miiîènt bas 
]eur$ Chapronsblancs. Nonobftant quoi, Hion fut S 
bien broiiiller les choies, qu’ils ne laifîêrent pas de fe 
‘Cabaler. Le Comte envoie fon Bailli Roger Uterne 
¡jpour les réduire, mais il y perd la viè, &fes gens font 
chaflez de la Ville. Cette Ganaille alla piller les mai » 

’‘Ionsdes Matias, qui plus avifés que le Bailli, s’êtoi- 
ent de bohne heure iôuflxais à la fureur de leurs En- 
nemis. Le Magiftrat ne doutant point que leur Prin
ce ne prit vangeance de cet atentat,reiolut d’envoier 
a % Députez pour en demander pardon; Hion y don
na les mains à l ’exterieur, mais il empêcha ce de£ 
Îèiniècretement. llenvoia ioooodefesChaprons- 
iblancsà Waldengem, placeque le Prince avoit con- 
jftruite pour ion divertiflèment. Ils la pillèrent, ils la 
Brûlèrent. Le Prince aiantapris cête nouvelle, râpe» 
le les 1 2 Depurez, à qui il avoit desja donné fa grâce, 
&  les renvoie chargez de grandes menaces, quoi, 
qu’ils ne fulfent à parler de rien, 
î Hion, pour fe mettre à couvert de l 'indignation 
de ion Prince, admet la charge de General que iès 
gens lui offrent, prend Bruges à la telle d’une armée 
de 1 2000 Combatans -, mais fon régné nefut pas de 
longue durée : il mourut quelques jours aprez à 
Dam, où l>ontientqu’uneDamel’empoilbnna.,Les 
Chapronsblancs lui aiant fait de'magnifiques ob- 
feques à S. Nicolas de Gand, lui fubilituerent quatre 
Chefs, fa voir, Harcel, le Brun, Bol 8t du Bois, le 
grand confident de Hion, homme habile 6c brave, 
mais cruel. Le Duc de Bourgogne arrêta les tumul» 
t'es par une Paix qui fe conclut à Renai, petite Ville 
entre Tournai 8c Audenarde qui apartient aü Prince 
de Mamines;mais elle ne dura guère; les Anglois 
reprenant du cœur de la mort de Charle cinq Roi 
de France , taillèrent tant de befogne au Duc de

Bour-
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: Bourgogne, iju’ il fut obligé de iàcrifierfon-Beau-
‘ pere dans la guerre civile, dpritil né '»?îd pris

■ comme étant mort au commencement d'e
- : : : I 384 ,  S c  la Paix ne s’étant faite qu'en 1386>;par ■ j 

v retraite de du - Bois en Angleterre, qui lui donna un f*j N 
belapointement. ; f d

Le Duc ne trouva pas à propos de rendre le Deçà-;' :j 
nat des Bateliers à Gilbert Matias, mais il le conféra1 
à Evertuin^parune]uftepunitiondecetlncendiaire,;i; ^  
qui n’avoit pas douté de iacrifier toute fa partie à fes f 

1 paffions particulières. Jean H ion Chef des Cha- 
; pronsblancs,avoit fi fort alu me les troubles de Flan

dre , que fa mort n'avoit pu les éteindre j la pîuipart  ̂
r des bonnes Villes du Pais s’êtoient jointes aux Gan- 
I tois. La Paix que le Duc de Bourgogne avoir faitçf iy-jj 

-entré eux 8c leur Comte ion-Beau - pere , dura très*  ̂ffi 
| peu.LeComte fiortitdeGand fecretement;2c lesGen- j

tils * hommes fe bandèrent contre les Villes, Gand; l:| 
eut toutes fortes de mauvais fucces, mais ni trois 1 ■ 

\ :■ grandes Lignées, ou il fut tué plus de i j o r o  hom- 
b;; mes, ni le dégât, ni la famine, ni fabarvdonnement '

■ ' : des autres Villes, ni les miferes de deux Sieges> ne
purent donner ces opiniâtres amoureux de la liber
té. Aprez avoir perdu plufie^rs de leurs Chefs les1 - 

; plus hardis, iIsavoientchoiiiPierredU'Bpis, & à  la > 
perihafion de du-Bois, encore un autre, favoir Filipe 
d ’Artevelle , plus riche 8c plus orgueilleux , mais 
moins habile que jaque fbn Pere, nom fameux dans ; 
Phiftoiredé Gand. Ce Filipe prit ledtiïus, & s’atri- : 
bua toutes lés fondions de Souverain* ■ :M

Le Comte de Flandre avoitafiiegéGand en î 38a .
Sc fe tenoit à Bruges » dont les habitans lui rendoient 

, tout le fervicepoffible 5 pour détruire leur ennemie.
V Les Gantois réduis à la faim ^parleur Comte* fans , 

en pouvoir obtenir pardon y mirent le tout pour le ^
tout*
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premier jour dè-Mai, parle Confeils& fous 
! |a  conduite d'Àrtevelle < ilsXortirentau nombre de 
j yooo déterminera ta moîtifc ietroifiemejour ilsÆ 
| ;|>refenterent devantBruges. Ils nia voient pour toutes 
! s;provifionsque 7 chariotsde vivres, 8c ils n’en àvoi- 
I -ent point laiiïe dans GancL Il êtoît facile au Comte 
j delesafamer, neanmoins fa engeance l’aveuglante 
| il aima m ieux les aller combatre le j our me me. 11 a- 
| voit feulement Son Lances, mais les Brugeoisforti- 
lurent au nombre de plus de 40000 hommes. Dans 

cet éfroiable multitude, il y avoir plus d’orgueil 8c: 
id e  pompe que de courage* Us fe laiiïerent enfoncer 
I  der le premier choc. Les Gantois les pourfuivirent» 

entrèrent pêlemêle avec eux dans la Ville, ils s’ea 
§  fendirent les maîtres, lafacagerent&  y tuerentplus 
|  ;de 1200 hommes des principaux des Métiers leurs: 
fe ennemis mortels. Le Comteie cacha la nuit dans le 
I ; grenier d’une pauvre Vieille entre la coete 5c la paiL 
§£Îe:du lit de fes Enfans, Sc fe fauva lelendeniaina L iL  
| le traveftien Maneuvre. •
I ; Un fuccez/fi miraculeux, rangea routes les Villes 
; de Flandre dans la fadtion des Gantois, à la reiervc 
? d JAudenarde, A rtevelle révéré de tous comme le IL 
. berateur de (à patrie , prit l'equipage 8t l’orgiieil 
i d*un Souverain.. La profperite PabîmacommePad^
\ verlité Ta voit élevé. Les Gantois fidelles ainli mal*
[ traitez,eurent recours auDiïc de Bourgogne,8cArte- 
[; vellel’eut suRoid’Angleterre.L’angîoîsneieremu^
[ ant que fort lentementmanqua aune conjonébjre 
l; avantageufe, mais !;eDuc refoiutdc domterGandîa: 
| fouree des émotions populaires* Le Roi de France y : 
| , vint en perfbnne* Ainnt prisLEtandart deS* Denis, 
j qu’on nommoit rOrifïame, avec les ceremonies a- 
I coutumées, il vint à Arasàlatéte de 69000 comba* 
1 tans,
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Artevelle qui afiiegeoit Audenàrde depuis deux 
mois,y iaiffa iyo&ohommes,commandez,pardu- 
Bois, 8c en partit’aveC40ooodansla reibluj:ionde 
combatre le Duc, quoi-qu’il n’eut point de Cavale
rie. La première ocafion fut au pafiâge de la Rivie-' 
re de Lice, ou l i , où le Duc prit deux fois le Pont de ; 
Comines ; la féconde, auprez de la Ville d’Ipres, où ‘ 

: du-Bois perdit 3000 hommes,8c futbleflèilà troifié-- 
me,fut la Bataille generale entreRofèbeque ScCour* 
trai. Artevelle s’étoit venu camper là avec tant de 
‘preforaption, qu’il a voit commandé à fes gens de. ne 
faire quartier à perfonne qu’au Roi de France, dans 
le  deflèin, de l ’envoier Prifonnier en Angleterre, 
tandis que lui acheveroit de conquérir 8c dé partager 
la France. Lors qu’on lui eut fait raport de la belle 
Ordonnance 8c des forces Ennemies, il voulut feti- 
frer du péril, fous pretexte d’aller quérir dix mille 
hommes de fecours , mais les autres le retinrent 
comme par force. La Bataille ie donna lez7 No
vembre 1382. Les Gantois iè tinrent fort ferrez,; 
mais ils ne combatirent pas avec vigueur 8c alegret 
iè,la gendarmerie ennemie les prefîà fi'fort, qu’ils ne 
purent mener les mains. Il enfuttuéfur lechamp; 
ou dans la fuite, prez de4oooo 8cparmi eux leur 
General Artevelle, qu’on eut peineà reconnoître 
: dans ces grands monceaux decarnage.
' Le courage des Rebelles abatu par un fi pelant 
■ coup de maifue, fut relevé par du-Bois qui leur a me
na quelques Troupes, 8c par l ’hiver qui empêcha le 
vainqueur de .les affieger ; de forte que dans quel
ques negotiations, qu’on fit pour les acommoder, 
on trouva leur fierté auffi entière que s’ ils euiïènt 
gagné la Bataillé. Les autresVilles qui avoient tenu 
leur parti, fe rachetèrent à force d’argent. Courtrai 
De jouit pas de céte grâce,quoiqu’il eut paie,8cd fou-

fri-t
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! frit lë pillage, le maffacre, 6c le feur Gn atribua la 
j caufe de çe malheur au refièntiment qu'eurent les 
! François, de ce qu'on y celebroit tous les ans une re- 
! joüiffance de la bataille fatale à la France l’an 130 a , 
i Et à certaines lettres des Pariiiens, qu'on y trouva»
! faifant mention d’une ligue des Villes de France s a- 

vec celles de Flandre, pour l’extindtion generale de 
laNobleiîë. On vient de voir un exemple nouveau de 

iratachement que Courtrai conferve pour Ton Prin- 
Ice. Nonobftant la paix la France le prend & y perd 
I le Prince de Vermandois. Le rendant par Traite, ei- 
|le  le ràze » 6c lui fait des offres tres-avantageufès, s’il _ 
veut faire paiïèr fon trafique à Méninjmais Courtrai 
es; refuie ôc aime mieux d’être pauvre fous fon 

Prince légitimé, que riche fous un étranger. Ain fi 
les beaux linges fi fameux par tout, continuent de 
fe travailler à Courtrai 8c d’embellir l’Eipagne. 
if Les Anglois empêchèrent qu’on ne pouffât au 
bout les Gantois Rebelles. Il fe fi't une conférence 
au Vilage de Lelfogen entre Calais £c Boulognej qui 
aboutoit à une Tré\ e , de la-quelle il fut dit que les 
Gantois joüïroient. LeComtede Flandre au partir 
de là s’êtant retiré à S. Orner,fut faiii d’une maladie» 
dontil mourut le 23 Janvier 138+. Ce déplaifif 
l ’accompagnant jufqu’à la mort, de voir ion Pais, 
tout en cendres, 6c regorgeant du Sang de les mal
heureux fujets. Peut-être êtoit-il blefle au cœur, de : 
ce que le Duc de Béni lui avoit reproché, avec des : 
paroles fort injurieufes, que fa vangeance trop opi
niâtre étoit la cauie de tous fies malheurs.
• Nôtre Filipe fon Gendre lui fucceda dans tous fes 
Etats, 6c continua la guerre contre les Rebelles,mais- 
plus mollement 6c dans le deffein deremener ces èf- 
prits égares à une véritable foumiffion » par adrelle 
plutôt que par force. Mais il ne profita guère: les-

Re*
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m\ y :*'A[Rebelles avoient deux nouveaux CÎiefs, Frânçibij:8ê 

Atreman , qui les éndureiiïbiént contre routes les- 
aprch en lions du ehâtiiïtent. Ils n‘avoient aucun 
port pour recevoir le fecours Anglois ¿ect afile leuf v * 
étant enlevé j ils écoutèrent des prppofitions d’a- ' 
commodément,y étant portez par les eofiiëils paci
fiques d’Atreman, m aigre les pratiques dé du Bois,8e 
[ils rentrèrent foas l’obeifiance de leur Seigneur,qui 
ennuie d’uûefi longue guerre qui ruinoittoiùîbn|é 
Fais, leur accorda une amniftie generale de tout le 
pâlie, 8t là confirmation de ieufs Prl vileges^eondi* b 
tion de renoncer à toutes ligues, 8c que les premiers 
qui violeroierit laPaix, perdroient leurs biens 8c ls 
vie. Ce traité fut ligné lé 1 8 Décembre i gBf. Ainli 
lé Duc entra dans Gand avec fa Femméau-éùm-P:

"ïS L’HISTÔltE ]5liS tfÜCâ

taencementdePan 1 386,8c y fut accueilli avccâu^y| 
tant de joie que d’honneur.

Aiant la Paix chez lui, il alla porter la guerre en 
Portugal contre le Duc de Lancaftre. Le fujet dé 

. céte guerre êtoit, que Ferdinand dernier Roi dé 
Portugal n’avoitpour tout enfant qu'une Fille*'* née 
d’une Dame qu’il avoit ravie â l’on Mari. 11 fit recon- 
noîtrecéte Fi!le comme fa preiomptive Heritiere, 
ainfi que la Mere avoit été reconnue pour Reine J'Sc ;; ; 
la maria-à Jean de Caftille, quiétoit VeufSc avoic ■ 
deux Fils.

Mais lors qu’il fut mort, les principales Villes de 
Portugal, aprehenda.nt le joug des Caftillans, aimè
rent mieux avoir pour Roi un Frere Bâtard de Fer
dinand , nommé Jean, qui étoit de l’Ordre d'Avis. :t 
Les armes furent favorables au bâtard, il gagna une 
Bataille à Juberot fur ion adverfaire ■, les Caftillans 
aiant par une maligne jalonne ilaifte défaire 8000 
François, quiétoient avec eux. Le Çafti flan eut re
cours au Duc dé Bourgogne, Sc ie Portugais au Duc.

dq
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|3e Lancaftre-, qui jettàunetelle épouvante dpns la 
- Caftiile, que le Caftillan fit faire de prôpoiîtions 4e 
:;|Paixjmais il traîna la negotiatîon quelques tems,en 
ïàttëndant le Tecours de Flandre* Le Duc de Bour
gogne tenoit furie, fer à l ’Ecluiè lapîus'helleflote 
qu’on eut encore vuëde mémoire d’homme. lien 
donna le commandement au Duc de Bourbon Ton 

biïïere; mais comme il marcha fort lentement, le 
Caftillan conclut fon'Traite. Le Duc de Lancaftre 

' Icfeella parle Mariage d^fes deux Filles, de l’une 
avec Jean Roi de Portugal; 8c de l’autre ,avec le Fils 

' ■ aîné du Caftillan. Mais cepeude gloire coûta bien 
cher aux Anglais : à peine le Duc de Lancaftre ra* 
mena la ftxiéme partie de fes gens, 8c pas un qui ne 
fut languiflant 8c demimort de maladie ou de dou
ceur. Filipe cependant fe tenoit auprez de Ton Ne» 
veu 1 e Roi de France,8c diiputoit du Gouvernement 
avec fes Freres. Comme céte jaloyfie fut fatale à 
la Maifon de Bourgogne 8c à la France,ileil bon d’en 
éclaircir la fourre»

Louis de Valois Frere unique du Roi de France 
Charie 6 , alors Duc d’Orléans, avoir épouféValen- 
tine Fille de Jean Galeas premier Duc de Milan» 
Princeiîè ambitieufe juiqu’à l ’excez. Enteftée des 
Comte/, de Vertus 8c d’Aft 8cde foooo écusd’or 

.qu’elle avoitaportés pour dote, elle failuit la'Maî»; 
. treiTe, 8c fe prévalant de la jeunefte de lbn Mûri qui 
n’avoitqüe iS  ans ,elle leprefloit inceiTamméntde 

;Tupianter fes Oncles, pour entrer lui-même au 
. Gouvernement. Chavle 6 étant hors deminorité, 
.Loüisfeconda les inclinations de fa Femme, il fe 
refroidità l’égard de fes Oncles, jufqu’à leur faire 
une efpece d’affront, lors qu’ils furent rendre viiîte 
a l’ Antipape d’Avignon.

Marguerite de Flandre, Femme de grand cœur »
entra
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; entra dans des coleres mortelles de l ’abaiiffm entdef 

f^ iíbn  Mari le Duc de Bourgogne, 8c ne regarda la jeu-||| 
j  f  ne Valentine Italienne, que d’un œil plein de jaIou-||| 
; fie 8c d’indignation,parce qu’elle la çroioit l^ lu -||j 

/ mette du feu qui brûloir à la Cour. Filipe, quoique j 
; ! bien perfuadé des menées de Valentine, ellàioit de¡; ; j

détromper là Femme, maiselle en êtoit trop pene- | 
Crée. La haine des Femmes s’embraiàdelaguerreiîj 
que Charle 6 fit au Duc de Bretagne qui êtoit l ’On- 

; d e  de Marguerite. Mats la frenefie du Roi aiant ' ; 
! i rompu céte guerre, 8c donne lieu aux Oncles de re- i i?j 

monter fur leur bête, Valentine en tomba dans le: ; ';: ij 
1 : defefpoir. Sa rage s’augmentoit, de ce que Margue--
I i lite comme Tàntedu Roy de France, prenoit le pas

I
® ; par tout, 8c avoit l’oreille de la Reine; 8c elle lui im- 

; putoit lefoupçon qu’on avoit d’elle comme d ’vra^dji 
Empoiioneufe. i-} f:

:f ; Elle échaufa fi bien ion M ari, qu’une cruelle ; ;> 
f f '  guerre fie ieroit émue entre le Duc de Bourgogne, 8c 
: :: le Duc d’Orléans, fi la Reine, Scies Princes du Sang, 

i- n’euiïènt calmé les eiprits. Voilà où les niaiferiesdes 
; Femmes pouffent leurs Maris trop crédules. Voilà-'//1 
la femence delà haine irreconciliable qui a fi long-; 'y 

í tems duré entre la Maifon de Bourgogne, 8c celle v
Í d’Orléans ; Voilà la fource de ce torrent de Sang, ,/ 

qui a depuis inondé la France , 8c qui a mis toute ; 
l ’Europe en combuftion.

; Ce feu aiant couvé quelque tem s, commença 
; ; d ’éclater céte année 13 9 1. Le Duc d’Orléans pre*.
;i tendoit l’adminiftration, comme Frere du Roi #/H 

mais les Etats s’êtant aflemblés à Paris, la defere- 
■ „ rentau Duc de Bourgogne. Durant la frenefie de 

Charle6,quiàvinten 1392, fes Oncles reprirent le 
Gouvernement. Il guérit, 8c l’on attribüâ fa guéri* : 
fin aux vœux 8caux dévotions publiques qui fe fi- /

rent ;



jpent pour le recouvrement delà fanté.iMaisen 149f , 
il retomba dans ion mal. Il y avoitdes jours qu’il 
paroifîoit tout hébété, 8e d’autres, qu’ il crioit com
me don P eut percé de mille pointes. Il oublioit ia 
qualité 8c fon nom, 8c ne pouvûit foufrir la vue de 
Xa Femme,maisil fe laiiloit doucement gouverner à 
Valentine DuchefTe d’Orléans. A cauiè dequoi, le 
peupleacüfoit céte Italienne: de l’avoir enforcelé * 
.artifices fort en vogue de ce.tems-là,
: Par malheur le Duc fon Mari êtoit dans la réputa
tion d’entretenir desMagieiens, ruais je croi que c’ê- 
toit à tort.Les gens moins crédules pou voient s’ima
giner,que Valentine avoit charmé le Roi, par quel
que chofe de plus naturel , 8c femblable aux moiens 
par leiquels le Duc gouverna depuis l’eiprit delà 
Reine. Quoiqu’il en foit , depeur que le fat peuple 
ne lui fit infulte,ibn Mari l’envoia pour quelque 
tems a Château-neuf fur Loire; i

En 1397 , Charle ¡6 fut pris du quatrième accez 
de fou mal, plus cruel que tous les autres. Il en gué
rit 5 mais depuis, il en fut toujours ataqué trois ou 
quatre fois Pânnée. L ’an 1 4 0 1 ,1a jaloufie du Gou
vernement s’échaufoit de plus en plus. Les Ducàs’ê- 
toient par deux fois déboutez l ’un l’autrede ce po
lie avantageux ; 8c d’ailleurs, le Duc de Bourgogne 
fe refientoit de ce que le Duc d’Orléans avoit voulu ; 
pouffer à bout les Duc de Bretagne Coufin Germain 

' delàFemme8c ion meilleur ami. Les frequentes 
pointilleries d’entre leurs Femmes les aigriilbient 
encore plus que leurs véritables intérêts; celle du 
Duc de Bourgogne étant plus âgée, Heritiere de 
gransEtats, Scifruëdetres-nobleiangde Flandre, 
méprifoit Valentine,qui en effet eut été bien au def- 
fous d’elie, fi on 11e l ’eut coniiderée comme Fem
me du Frere unique du Roi de France.

Le

DF. BOURGOGNE. ; ) i
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Le Duc d ’ Orléans tendit alors le deilus, &  s’êtoîi •
• U :

::':É

\ :

: failldu manîment des affaires. Le Duc de Bourgo
gne n’en pouvoit quiter fa part. LJun 5c l'autre-fit airig 
iemblée de fes amis, 8c Paris fe vid invefti de gens de ; 
guerre. Le Duc d’Orléans avoir'appelle le Due de.ifj 
Gueldres avec 5-00 Hommes-d’armes } le Due de. ; 
Bourgogne n’êtoit pas moins fort'».mais'la Reine 

. lesDucs’'deJ5erri.» & de Bourbon,fe portant pour^ 
■ médiateurs, réconcilièrent l’Oncle 2c le Neveu, au 

moins en aparence. b-
En ¡ 4.02 Charle 6 êtoit dans lesaccezdefa mala- ' 

die ; quand il en fut revenu, le Duc d’Orléans impe- 
tra de lui que quand il feroit malade, il auroit la 
conduite de l’Etat. Il la commenta imprudemment : 
par de nouveaux Impôts,qui le rendirent odieux"; 
aux peuples^defbrte que le Duc de Bourgogne étant :

, de retour à la cour, fe trouva allez, fort dans le Con
se il pour fe faire ;redonner le Gouvernement. Peu 
aprez, ,1e P.oi forçant d’un autre accez, ordonna que 
tous deux gouverneraient conj oinêlement ; mais le 
Confeil de la Reine, 2c les autres Princes 2c Seig
neurs, les prièrent de s’en départir. Le Duc d’Or- 
îeans alla prendre poiTeffion de la Duché de Luxem
bourg qu’il avoit achetée de Venceflas Roi deBo- 
liéme,.8cmit d’acord le Duc de Loraine avec la'Vïl-
lede Mets, Quand au Duc de Bourgogne, il alla en 
Bretagne, où il rendit un lignait fervice à la France. 
Jeanne de Navare Veuvedu Duc jean de Monfort, 
iè remarioit à Henri Roi d’Angleterre, 2c êtoit iiir 
ïe point d’emener fes trois Fils avec elle ; le Duc: 
rompit ce coup, &aiant donné ordre de leur con- 
fer ver la Duché, les amena à la Cour de France pour 
les nourir dans l’afedlion pour çéte Couronne. Ce
pendant les Princes diiputoienttoûjours leGouver- • 
ûçment j üsne s’acordoient qu’ence feul point, de 1

faire
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faîré'4® nouveaux Impôts, toustroisy a voient part, 
mais la haine en retornhoit principalement, furI«-; 
Duc h’Orléans.

Gétç année a 40 3 II régna une maladie qui ein «f 
¡porta grand nombre de pe; lonnes. Nôtre Filipe en 
Ifut une des victimes, Se ientant prezde fes jours, il 
hâtaque fon Fils Antoine fut reconnu' Duc de Êra- 
Wnt, 8c Duc de Limbourg comme Heritier de fa 

¿Tante maternelle;. Four gagner les Brabanfons, il 
Ifit de leur" jurifdixion \é- Marquifat d’Anvers, qui 
Bufqu'alors avoit été un .état; indépendant. Une peu ; 

:ite fievre le faifit tandis qu’il faifoit des réjoui f- 
ancesàBruflelle, Le mal empirant,il fut obligé- 
‘arrêter à Halle, qui en eft di fiant de trois liciies. 

^ p re z  avoir langui quelques jours, il mourut le a 7 
ÉAvril de l ’an 1403. Scs enfans lui fermèrent les 
lÿeux. Il fit'enterrer fes entrailles auprez de nôtre/ 
ftDame.fon cœur à S. Denis prez de Paris le tombeau 
jlâes Rois de France, 8c fon corps aux Chartreux de 
¡¡Dijon où il s’êtoit fait bâtir un fuperbe Mauiblée. : 
|r':. Il avoit trois Fils £c quatre Filles. Des Fils, Jean; 
Surnommé Sans-peur eut la Duché & la Comte ¡de 
Bourgogne ,1a Flandre & l’Artois. Antoine fut Duc 
pie Brabant > de Lotiér. 8c de Limbourg. Filipe eut 
lie  Comté de Ne vers 8c de Retel.: Dés quatre Filles» 
gMarguerité épdufa Guillaume Fils ainé d'Albert 

uc de Bavière, qui êtoit Fils de l’Em pereur Louis, 
Comte de Hainau , de Hoiande,de Zeiamie, 8c 

eigneurde Frtze. De ce Guillaume vint une Fille 
ommée Jaqueline nom fameux dans l’Hiftoire de 
ilipe le Bon, 8t que nous mettrons à la fin de l ’Hi * 
:oire de ce Prince avec Jean de Bavière ion Oncle 
ui fait une bonnepartie de l ’intrigue de ce tems-là. 
larie fut conjointe avec Amé Duc de Savoie qui 
epuis fut Papejous le nonuie Félix.Caterine k  fut

avec



avec Léopold quatriéme.Duc d’Autriche 8t~ Çpmtè 
de Tirol. Bone mourut avant que d’être:mariée, 
Filipe fans être Roi fut le plus grand terrieft defoiï 
tenus, mais la magnificence qu’on peut dire avoir 
été comme propre &  héréditaire à la maifon de 
Bourgogne, qui ne le cedoit point en nombre d’Ofi* 
ficiers, ni en riches meubles, à la maifon Roiale, 6c 
îles dépences exceiïxves qu’il faHoïtên toutesoca» 
[lions, l’avoittellementapauvri,que dpiFemmere
nonça à la communauté, déceignit fa ceinture avec 
lès clefs, 8c fa bource fiir fon cercueil . Par là les Cré
diteurs n’a voient droit que fur le meuble, 8c êtoient 
obi igés d’attendre qu’onfut en état de les; iàtisfaire. 
Ils le furent bien-tôtparfa Femme 8c par les Enfàns 
aprez la mort de leur Mere.
.• Filipe avoit la taille fort avantageufe . la difpofi* 
tion du corpstres-jufte, les charnure iblidê,le iront, 
les. épaules 8c la poitrine larges, le teint brun, mais 
^ iril, la chevelure noire 8c batant les épaules, le 
menton ras &  long, les yeux graus 8c bleux, le nez 
aquilin, la bouche d’une jufte largeur, fon extérieur 
marquoitun grand fonddelànté, 8c ià mine je ne. 
fai quoi de majeftueux 8c d’atraiant : Son ame n’ê- 
toit pas doüée de moindres qualités. Quoiqueia 
gravité.naturelle lui donnât un peu de fade , il l’a- 
voit neanmoins temperé d’uné grande affabilité,qui 
lui faifoit donner patiemment audience à tout le 
monde, 8crenvoier chacun content. Il avoit l’eiprit 
moderé,8cprévoiânt;ie jugement aigu 8c pénétrant; 
qualitez qui le firent plus triomfer que les armes. U 
êtoit m oderé dans fon do m eiliq ue,8c magnifique au 
dehors. Il n’êtoit pas porté au jeu, ni aux Femmes, 
a i à la Boiïlbn i vertus tres-rares dans un Prince 
d’auffi grand enbonpoint qu’il l’êtoit. il amioitten-' 
dremeat la Muüque, 8c achetoit de belles, voix L

granF
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gransfraiz. Çéte tempérance,cete continenceSc;.! 
|céfe’alegreflê lui firent palier une agréable vie ju£ 
¡qu’à l’âge de 7 o ans. I.

Sa Femme Marguerite ne lui furvequit qu’onze 
[mois. Elle mourut à Arras touchée d’apoplexieen 
¡Aoûtde Fan 140^, âgée de ans, 8c fut enterrée 
lauprez de fon Pere Loüis Comte de Flandre de- 
|vant l’Autel de nôtre Dame de la Treille à Lille.
| Telle fut la vie &  la fin de Filipe de Valois qui 
ipenfa d’être fatal à fa propre mailon : car fon Fils 
j Jean Sans-peur fit tuer le Frere du Roi de France, 8c 
ibn petit Fils Filipe le Bon , fit monter l’Angleterre 
jur letrôdedes fleurs-de-lis, où la maifon dé Valois 
g|’àpij remonter fans miracle. Loüis 14 devenu ià- 
|ppt pariefmalheurs de fes Ancêtres, nefe met! pas 
en danger d’avoir des puiffances formidables dans 
je  cœur de fon Roiaume , puifqu’il ne fepare au- 
■ cun membre de l’êtat. !:



I E  A N  S A N  S - P E U R *
E a n fécond Duc de Bourgogne fut 
rheritier des êrats& du nom de ion Pe
re Filipe le Hardi >puifque fon intrépi
dité lui merita ïe furnom de Jean Sans- 

peur. 11 fembloit être né les armes à la rnain.N'aiant 
que douze ans> il Courut St fe Tignala à ia guerre des 
Gantois. Son Pere le maria à Page de 14 ans a Mar
guerite Fille d'Albert Ducde Baviere Pan 137 ï î 8c 

; lui donnaletitredeComtedeNevers, Il falut tou*
■ tes les tcndrefles delà Mere, &tous les charmes de 
fa nouvelle Epoufc, pour le retenir un ’an en Bour* 
gogne* Il courut aufii-tôt à Paris vers fon Pere, pour 
y aprendre Part de regnet,8e le métier de la guerre*

.' Il falut fatisfairefon ardeur martiale à Pocafion du 
; ifecoursquePEt^^ demandoitcon-

tre Bajazet* On ne trouva perfonne plus propre à 
conduire PArmée Chrétienne que nòtte Intrepide* 
quoiqu'il n'eut encoreque 2. y ans. Tout le monde 

: fe fit unegloirede fuivre ce jeune Capitaine,8c ceux 
qui ne purent le faire, contribuèrent de grandes 
femmes à fon armement* Les états de Bourgogne 
donnèrent cent vingt cinq mille écusd^rJaNo* 
bîefie fix cens mille* la Flandre deux cens mille* 
Laiiable generofîté , & dont nous volons prefen- 
tement avec joie , cfilluilrescopies* Car tous les 
Princes Chrétiens à la reierve d'un ou deux con
tribuent de gens ou d'argent à la guerre Sainte 
qui fait l'admiration de PUnivers depuis l'an 
1ÓS3* Le Roi Sc la Reine Dotiariere a’Eipagne 
&t le Roi de Portugal y font magnifiques, mais 
le Pape Innocent XI furnommé juftement le 
Grand, fe d ¡fringue parmi toutes les autres puifîan- 
ces pat les famines uiunenies qu'il envoie incefc

firn-
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famment à l’Empereur 8c aux Vénitiens, St par cel
les qu’il a envolées aux Polonois auiïl long-tems 
qu’ils ont donné quelque elperance d’être fidelles à 
la ligue.

DE b o u r g o g n e : 27

%
Auprmtemsde l’an 139 6 , nôtre jeune Héros le 

trouva à la tête de 8000 Chevaux, de 4000 Fantaf- 
iîns, 8c de 3000 Gentilshommes. Dez, qu’il eut mis 
pié à terre en Hongrie, l’ Empereur le créa Cheva- 
îieravec 300 de fes Gentilshommes. C’êtoit une 
chofetres-bellequede voir cet augufte tenir nôtre 
jeune Prince à ion côté à la reviie qu’il fit de ion ar
mée; nôtre nouveau Chevalier n’a voit pas moins de 
joie, de voir en efperance les glorieux faits de tant 
de braves Chrétiens. Les commencemens furent 

i heureux : ils mirent tout au fen 8c à l’épée; de forte 
qu’aumoisdeSeptembre, il n’y avoit plus que la 
feule Ville de Nicopoli, qui reilat aux Turcs dans: 
toute la Bulgarie. Ils y mirent le fiege fans s’éfraier 

.deiàgarnifonde8ooo Chevaux Turcs; pour ne pas 
; conternil’lnfanterie ni les Bourgeois de céte Ville 
populeuie.

Le jeune Comte de Nevers ne voiant point aiïèa 
. d’exercice à ià valeur au fiege, par le nombre des 
ataquans ; 8c que Bajazet General des Turcs êtoit 

.encore bien loin de venir troubler le fiege, choifit 
un Peloton de mille fix censrefolus,fe mit à leur tê
te fous la conduite du Page de Couct, 8c porta la dé
flation par toutes les terrés ennemies.

Aiant iu que les Turcs venoient à iyooo Che
vaux , pour empêcher le ravage, il eut l’adreffe de 
les atirer dans une embuicade, par les Seigneurs de 
Raie8c de Saint Piat ; 8c d’entailler 3000 en pièces, 
fans perdre un feul des fiens.il n’eit pas à dire l'aciieil 
queSigifmond fit à ce jeune Vainqueur, quand il 
jettaafespiez lesprifonniersqu’ilavoitretenus ex-

B 2 ’ prez»



tirez » pour être des témoins irréfragables <îe êi vie«;
toiré. . b":. ■

Gaieas Duc de Milan outré qu’ofiffraitât la Fille
, Valcritine d’Enfoj'celeuie, gtmâËTant fur tout U: 
mnilbn de Bourgogne, ennemie de fon gendre, fe 
vangen, pardonner à Bajazèt'ledetail de toutes lès 
forces Chrétiennes, & par.lui luggerer le tttoién de 
Icsdétruire.

Il n’dl rien de plus deplorable que de voirdes 
'.Chrétiens trahir 11 inforinement deur propre parti ÿ 
niais il. l’elt encore infiniment plus depuis que la 
bulle qu’on renouvelle tûüs les ans le jour du jeudi 
.Saint, a fulminé tant & de fi terribles anatêmes Con
tre ceux qui porteront du fecours aux infidelles, Et 
■ les Vénitiens ne perdront jamais la gloire d’avoir 
; refuie l’aililfance du Turcs au turns que l’Etnpereur 
'[ Maximilien premier les mit a deux.doigtsdu precî- 
picé.Er perfunne né doute.que leurs admirables prò» 
grez de la Moréèneibieht une çontinuation desre- 
compenfesdont le Ciel veut reconnoitre leur’fide
lité.

Le Barbare muni de, ces inftructions , met en 
Campagne une Armée de deux cens cinquante mil
le coiaibatans, pour obliger les Chrétiens à lever le 
fiege de Nicopoli. Dez que les premiers coureurs 
furent venus, fur là fin d’Août> porter les nouvelles 
de la marche de cete redoutable Armée, nôtre In
trepide quita la table, monta à Cheval,& fona le 
boutefelleà les gens. Àuffi-tôt ils furent en bel or
dre, devant fa Tente. On avoitconclu dans leCon- 
feil de guerre, de donner l’avàngardeau Comte de 
Ne vers, St de le renforcer detooo Hongrois jamais 
ion imphtience de cómbatre fut fi grande , qu’il 
donna le lignai de la Bataillefans les ata'ndre. Sigif- 
mond leur envoiadire» de né pas donnerions lès ori*
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DE BOURGOGNE.
iJfeS} mais Fil ipe d’Artois Comte d’Eu , &  General 
de la Cavalerie;, en partie pour ie diftinguer, Sten, 
partie pour cpntrepointerle Seigneur de Couci,qui 

l; êtoit d’un avis contraire, arbora l’Eta.ndard de Fran
ce s St marcha, en diiànt : ceux quiont envi de fau- 
ver l’honneur du R oi, 8c de la Nation, n’ont qu’à 
me fui vre. Nôtre Intrepide fut un des premiers. Le 
refteleiiiivit, 8tde Couci avec l’Admirai Jean de 
Vienne, pour ne paroître pas iinguliers, fe laiflerent;, 
entraîner au torrent, ils donnèrent fur la premiere : 
ligne Turque avec tant de furie, q,uè ces infidelles,. 
lâchèrent iepié. Les vainqueurs chantoient haut ce
rnent Victoire , quand ìa feconde ligne ennemie lesi 
envelopa. Les Hongrois s’imaginant que tout fut. 
perdu, abandonnèrent les téméraires,qui vendirent, 
bien cher leurs peaux; mai;; ceux qui éçhapçrént Té- - 
pée,n’éviterentpasle&.chaînes. . , . . ;

Les Hongrois n’en échaperent pas pour fuite,. 
B^jazet toatfanglant.j fe-mità leurs trouffes, ,8cçn ; 
fifiin grand carnage,,au paifage du Danube., 3igif4 
mond,8t le grand MaîtredeRhode, acompagnéde.? 
cinq Gentilshommes, cour urent divers dangers, 
n’arrivèrent en Hongrie que 18 m ois aprez leur de- 
faited’Arpiral Jean;de Vienne,deux de la Trimoiiil-r 
le,St plulîeufs autres Seigneurs de marque, y lailïe«; 
rentglorieufementlavie. . .. , ■ ,.

. Nôtre Intrepide fupf^it prisonnier, avecFilipe; 
d’Artoisauteur de Ja déroute,de Couci, Henri Fils, 
du Duc de Bar, le Comte de la Mark', Gui de la Tri-, 
mouille , gc Jean de Maingre-Boucicaut Maréchal 
de France. Bajazet, pouryanger la mortdes ¿opoo, 
hommes qu’il avpitperdflsdajas cete chere Viéloi- 
re, fit.hacher en pièces iix cens Gentilshommes, 8t 
Un grand "nombr.e d’aq très Friipnniers. Il, ,^oqqa Ja* 
yiÇiaü;Conite.d.e Neÿ.ers, fiir Feiberanbé que. cerne-.
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; doufâbielüf fer o Ît pi us ¿y an ta geü x vif que mort.Ef ^
bien loin de prendre ferment de Ip iy ^ il ne ferdit 

: jamais la gberre aux Turc* > par ^  ¿^tratógance g  
barbare> il l’exhorta a laievanehe. Dans I eiperance > 
d'une groííe ranípn, il l'envoia dans une indigne 
prifon avec i j  Gentilshommes en la Capitale de Bi- 
rinis* De Couci 5c Filipe d'Artois y moururent d'in
commodités. l'Avare, de peur q'tfilVen arrivât 
autant au reïte, les renvoîa fous !a rarifon de deux 
cens miiîeccus, dont íes Veniciens £c les Génois fe 

■ rendirent caution. Gui de la Trimoüille mourut à

go ^HISTOIRE DES ÜÜCS

Rhode , 5c Henri de Bar à Vemfe. Ainfi le Comte i 
de Nevers revint en France avec fa troupe fort di
minuée, en Marsdefan 1 397. Aiant rendu les der
niers devoirs à fesParem,il tut reconnu à Gand pour 
Duc Si Comte de Bourgogne pour Comte d'Ar
tois en »405-, félon la derniere volonté de Filipe le 1 
Hardi fon Per ec

<^and bien la ca&iè dtï Dieu n'entreroît pas dans  ̂
la guerre Sainte d'aujourd'hui ) le fang de tant d* = 

: braves cruel!ement& injuilemenî hachez en piè
ces devroit porter/à clameur a nos oreilles,&c nous 
refondre a le vanger a l'exemple du vaillant Comte 

/Nicolas de Ccnn,quï dans ceiiecleaprit aux Turcs 
à nepastraiterinhumàinementleui'spriibnniersde^ 
guerre, par leur renvoierunegrandemulritudedes^ 
leurs, traites d'une maniéré â faire peur 5c à faire pri 
tie a .toute ame.qui ne feroit pas imbue du jüftefùjet 
idecesreprefaîlîés* ^

jean Sans-peur fortifié de tant d'états, s'apliqua 
uniquement* pouffer au bout LoüisDuc d'Orléans* 
pour pouvoir être le feul Maître des volontés du; 
Roi frerierique Çharle d.Doüis ientitaufTi-tôt^quQ: ; 
bien loin de;glgnêr à la mort de Filipe le Hardi, iR 
ïfavoft que changé dé Rivai* Et couvaincu ,qu£?

r pïm



plus ion Compétiteur ferait agrandi, moins il au> 
roitdepart au gouvernement , il emplois tout ce 
qu’il put, pour rompre deux mariages tres-avan- 
tageux à ion adverfaire. Mais toutes íes machina
tions furent inútilesjil eut le déplaiiïr de voir le Fils 
& ¡a Fille de fon ennemi dans une aliance redouta
ble à fon ambition.

Filipe Comte deCharo!ois,depuis: furnomméle 
Bon , epoufa Michelle Fille,de Charle 6 Roi de 
France ; & Marguerite de Bourgogne l’ainée du 
DuCjfe manaàLoüis , alors Duc de Guienne,8c 
Dauün de France. Le Duc d’Orléans, pour fe munir 
contre ces nouvelles forces de ion Concurrent, ex
torqua tout ce qu’il pût d’argent, pour fe métré en 
état.de lui faire tête, jean Sans peur vid d’abord où 
celà butoit -, pour ren verfer fes:deifeins,£c pour gag
ner la grâce des peuples, ils’opoiaau gratis Impôts, ¡ 
dont le Duc les acabloit pour faire fa ; bourle. Louis 
pour s’en ranger , lui atira une tempête: du côté 
d’Angleterre 5 mais nôtre Intrépide ne tarda guere ; 
à la diiîiper. Le Comte de Penbroc Amiral fut tué 
devant l’Edufe, &  perdit la Bote ; & le Duc de Cia- ' 
rence, aprez quelque degat, fut oblige de remonter 1 
furfesVaiifèaux.

Les Finances êtoient entièrement epuifées parle 
Duc d’Or! eans,goùfre que ríen ne pouvoit remplir,- 
Il fit affembler le Confiei ‘ ,pour ordonner de nouvel- : 
les Ievées.Le Duc de Bourgogne s'y opGÎa publique- 
mentyScparlaûis’aquit PamográesPariñens-Nean- : 
nioins la pluralité des .voix Paiarit: ramené à l’avis 
des autres j on fit de nouvelles impofitionsjfous pre-^ - 
texte d’un grand armement- ; Les Princes êtoient ; 
con venus d5en ferrer l’argent dans une des Tours du ! 
Palais>&; qu’il n’y feroit point touché, que d’un 
commua acord de tous/ Le Duc dJOrléans ne laifïa 
. B 4 point
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; pqintd’ÿ venir une nuit , avec: main-forte, 8ï d’erfi 
enlever la meilleure, partie. Larcin qui lui coûta de- 
puis la vie, ' ; '

Le-peuple ne cfioit pas feulement contre ce Duc, 
com me contre un Concuihonaire; maisdeplus ,oti ̂  
fe fcandalîibit a làCbur & dans' Paris , de la trop ê* 
troitc union qui regnoit; entré lui 8c la Reine j  fpe-- 
cialement dépais la mort de Filipe le Hardi:, qu elle 
avait-toûjours redoute 5 & de ce qu’ils tiraient à eux ; 
.tout le gouvernement, Se acabloieot le Roiaume 
par des exactions redoublées 8c violentes. La Reine*: 
diioit-on, en envoioit ime partie en Bavière fa pa
trie > & emploioit Pantré en toutes ; fortes de profu*

. lions j tandis que les Enfans du Roi étaient en pau
vre équipage ,8c qu'on laiiToit fa perfonne même; 
poürir dans Bordure ?ians avoir foin de le deshkbil- 
ler, ni de le changer de linge. ¡ :

Les Ducs de Bourgogne Sc de Bretagne indigne^ 
de cote Regence , fe retirèrent de là Cour. Quand le 
Roi fut dans un intervale lucide, aiant sû lacauiede* 
la retraite de les Oncles, Scoiiides plaintes genera-;

1 Icséontre là Reine 8c fon Prêté, il trouva bon de te-' 
nir une grande:afièmblée,& y manda le Duc de 
Bourgogne. Le: Duc tout Intrépide qu'il êtoit, ne 
crut pas y pouvoir venir fans y amener un bon nom», 
bre de gens de guerre, tant pour fa fureté, que parce: 
qubl lavoir, que la Reine St fon Puc,avojent deR. 
le in dé ieiaiiir des Enfans du Roi:, 8c d3 empêcher la' 
doublèaliance de fon Fils 8e de R Fille , dont nean
moins on êtoit tombé d'acord*

Au bruit de fon arivée , 1a Reine 8c fon Duc, pre- 
nent répouvante > 8c fe retirent a Melun ; aiant laif- 
fé ordre a Louis de Bavière, Frété de la Reine, de1 
Peut amener le Daufin , ¡8c même les Enfans du Duc 
de Bourgogne au Château de Pouilli, Nôtre Intre-
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pidéatÌvea Lpuvres $ monte;fur fes Coweursavqcf 
ies braves i paiïè au travers de P a r i s i  

•faîrtellediligence,qu;i}atrape de É)aufin;4a juviziC; 
£c le remene à Paris, de fon contentement, gc aux 
gratis cris de joie de cete Ville. Cete rupture fut fui-*, : 
vie de j unifications de lapartdu-Duc de Bourgogne^ 
qui rendit raifon deiôn aâion en prefence du Con- 
feil du Roi -24 deî’Un iver-fite; & de reproches, 5c d'a-4 
masdegens de guerre de parf & d'autre. Tout Paris: 
éroiten alarme continuelle. Les Ducs de Berri &■ ' 
de Bourgogne fe fortifièrent dans leurs Hôtels. Le; 
Due d'Orléans jetait feux & flammes, 8t le Duc de 
Bourgogne n’oublioit rien pour gagner la faveur du } 
peuple comme il ne doutoit pas que le fuplante ! 
ifeut de la peine à en demeurer là, il convoca du iè- 
coursétranger, Jean 4e Baviere Evêque de Liege, 
dont nôtre Intrepide avoir époufê la Soeur,Sc qui de- f 

, voit à ce beau-Frere fon rétabliifement fur fon fiege ; 
;Epifcopal,luiamena6ooovieux Soldais. Le Duc 
d'Orléans ne manqua point d'amener de Loraine» 
des troupes plus nombreufes ; il les mit en ordon
nance debataille devant les rampars de Paris. Scsi 
gens portotene le Cartel de défi fur des Banderoles 
de foie pendantes à leurs Lances. Nôtre Intrepide ne. 
manqua point d'accepter le combat » :& fortit à la te-' ■ 
te des fiens, qui portoient pareillement à leurs Lan
ces l'acceptation du DueL IIlesanimoitauMon- 
fauçon; Sc il alloitfe donnerun fanglant combat en
tre ces deux Princes , fi toutes les perfonnes Roiales, ; 
qui fe trouvoient alors à Paris en-grand nombre., 
n’eufient rompu ce funelte coup. :

Le Roi dé Navarre 2c le Duc de Bourbon * après 
pluiieurs allées & venues, les réconcilièrent- Les 
Ducss'embraiTerent 8c fe jurèrent amitié de bouche» / 
aiant toute autre chofe dans le cœur. De bppheuç, la1
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penfée leur Vînt de décharger leur verve; fur PAn* 
gluis> La cohjonitarè en était favorable ; la famine 
jesdcloloit, 8c Henri de Pcrfi Comte de Nortombe- 
Jand, venoitd'en iàcrifier un bon nombre aux ma« 
nesduRoiRichard, Le Conêtahle d'Albret, &  le 

: Comte d’Armagnac venoient de leur prendre ? ou 
: fou traire plu$ de 6 a places enr Gui e ne* Les'D ucs re
conciliez entreprirent de les chafler entièrement de 
France, mais le Duc d’Orleansperdit ion tems &  fa 
•réputation devant Bîaîe, 8c devant Bourg $ & le Duc 
dit Bourgogne n'offaprocher de Calaist, manque 
d'argent., Çc qui r'ouvri: fa plaie : parce qu'il acu- 
foit le Duc d'Orléans, d'avoir fait échoüer fon def- 

: fein en lui empêchant adroitement;, les levées d'ar
gent, qui lui avoient été acordées pour fes troupes*

La réconciliation faite entre les deux armées,nô-' 
; tre:Intrépide fongea à chercher un nouveau parti à 
fa Fille Marie. Il Jd maria à Adèlfedela Mark, 
alors Comte , & puis Duc de Cleves en 14 17  * 
& donna fon autre Fille Aubme au Comte de PonJ 
tîevre en Bretagne Le Duc d’Orléans imita fon Ri- 
val, par marier fon aîné Charle, à Ifabelle fa Nièce, 

: Fille de Charle 6 ion Frété, que Richard Roi d’An
gleterre avoitlaiffé Veuve. L'afront que le Duc de 
Bourgogne venoit de recevoir devant Calais,par les 
intrigues de fon ennemi, éveillèrent les anciennes 
inimitiez, juiqu'a ce point, que de le faire refoudre 
¿Péter du monde, comme la pefte ded'êtat.

Mais il avoit plufieurs autres motifs decétefanw 
glanterefohniom Le Duc d’Orléans en 1383 avoit; 
tellement preffé Louis Comte de Flandre entre u* 
ne couche & la muraille qu'il en êtoit mort trois 
jours aprez, Or ce Comte êtoit aïeul maternel de ; 
Jean Sans* peurfDe plus le Duc d'Orléans voioit une 
Dame prez d'Orléans & pour mieux amufer Je

mari#
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|: :: mari,il faifoit plufieurs partis de jeu qui ètoit lé: 

pancliant du Cavalier Orleanois. Un jour il perdit 
■( tout au jeu, jufqu’à fon propre Château. Cependant 

comme les plus infortunez joueurs efperent toû- ; 
jours, le Gentilhomme joiia plus qu'il n’avoit -, Sc 
nefe voiantpasen état de fatistaire le Duc.ilfejetta 

; à Tes piez 8c le conjura de lui remettre ce qu'il lui 
devoit. Le Duc l’aiant relevé courtoiièment prit 
occafiond’executerun deiîein qu’ il ne differoit que 
parce qu’il lui manquoit un homme de main* 
CroiantletrouverdansceSeigneur ruiné il lui of
frit de lui reftituer le tout pourvu qu’il iè chargeât ' 
d’alîàfiner le Duc d’Orléans. Le defefperé admit la 
condition. Mais quoiqu’il eilâia d’accomplir ià pro- 
meiIe,iliîefutpasfachédenepouvoirpasl’accom- 

■ plir parce que le Duc marchoit trop bien gardé. Et 
même comme il aimoitcéDuc autant qu’il haif- ;; 

I foit le Duc d’Orléans qu’il neregardoit que comme 
; Je corrupteur de là Femme , il découvrit le tout au 
i Duc de Bourgogne, ce qui acheva de le reioudre à 
l’aflàlinat du Duc d’Orléans. Ou dit qu’il y  fut auili . 
pouffé par une gafconade de ce Duc qui lui fit voir , 
un jour dans ion cabinet le portrait de fa Femme 

.parmi ceux des Dames que ce Princefe vantoit d’a
voir corrumpues.

Le deiîein du Duc de Bourgogne ne fut pas ii iè- 
cret, que le Duc d’Orléans n’en eut le vent. Il lui 
donna le change, pair lui drefferdiverfes embûches 
que l’Intrepide prevoiant, eludoit par ne ibrtir ja- 

■ mais, que fous une bonne efcorte armée fous fes ha
bits. Leschofes êtoient dans un état trop violent , 
pour y durer longtems. Le Duc de Bourgogne,pour 
prévenir fon Infidiateur, 8tpour bien mériter delà 

| France, en lui ôtant fa fanfue, choifit pour les exé
cuteurs de ion entreprife Raoul d’Oquetonville »

B 6 Gen-t



Gentilhomme Normand. Guillaume 8c Thomas Up 
Cortex, Jean de la Motte , & quatorze deiernnnex.

Oquétonville Chef dé lai-ila ern- >
porter par un rcflentimcni particulier contre le Dde ■: 
¿'Orléans, qui lui avoir ôté: fon office chez le Roi l: J  :

. Charle 6- La nuit du % 3 au 14 de Novembre 1407, U : 
comme le Duc revenoit de voir la Reine de France, 
qui ¿toit eu couche, monté iuf une Mule, aveefept: 
yaletsicu'crocntjufqui avoir 6oô Gentilshommes 

. : fes Penfionaires, OqüeioriviJle, quile guétoit dans 
: Ja rue Barbcte à Paris j lui déchargea un coup de ha
che d’armes, dont il lui coupa la main.. Le Prince ; : : 
bielle, croiant qu’on le pixnoit pour un a u tre s ’é- ¡i : :■ 
cria qu’il êtoir le Duc d?Orleails Frere du Roi ,* à 
quoi un des aHâiTins répondit,qu’ils lefavoient bien, L 

; & queu’étoit juftémerit à lui qu’ils en vouloiént f  
comme à un Traître,comme a l’ennemi du Roi &  " 
du Roiautne. La dpifus, Oqueron ville lui fendit Ja 

: têteendeux ; . les autres le mafacrerent encore de 
plulîcurscoups ■ lui firent fauter la cervelle, 8c le 

:lailTercnt étendu mort fur le pavé. Un Gentil
homme Alero.mü voulut defendre ou vangerfon 

; Maître -, fut lui - même auili-tôt mafiàcré. Les 
: : iîx autrcscoufurent ftoùf cfouflez, a THôte! de la.
' Reine , qui croit en ce tems là l’Hôtel de Saint Paul 
d’aujourd hui vis-à-vis desJcfuitès de: Saint Louis, 
criantmifericorde. Les aiîàffins fe fauverent dans 
l’Hotel de Bourgogne , par diverfes routes, aiant 
feniélesruesdeChauffetrapes, 81 fait métré le feu à 

r une maifon pour favoriièr leur retraite. Unedemie * 
lieure aprez, ou porta le corps du Duc à la maiibn 
duSeigpeurdeRîeüx,quiêtoîtproche de là,d ’où 
jl fut traniporté auxCeleffins qu’il avoit fondez 8c 
puPon void encore ia tombe magnifique.

Au -premier bruitde ce nle'urtfë, le1 Duc de Bour- ç ;
gogne
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■ o*o?ne fit bonne'mine; àffifta même aux Funeraüles 
" du mort  ̂Se toucha le cercueil avec les autres Pnn-r 

ces. Et même ilavouale fait en particulier, à ion 
: Oncle paternel le Duc de Berri,8c à ion Cou fin le 
DUC d'Anjou, qui n’avoient jamais entré dans les, 
interets du défunt $ilfe fit un honneur d'avoir ôté 
auRoiaume un Tiran ,8c d'avoir prévenu la morr , 
qu'il efFaioit d’ôter au R oi,à  fes Enfans,8c à,lui*, 

i même * pour n ’avoir perfonne qui lui difputat la 
: Couronne. . : .A

Comme il entendit qu'on alloit fermer les portes 
de Paris, 8c fouillerfon Hôtel, ilfè jugea trop foi- 
ble, pour pouvoir s'y mairitenir,&tfereriraàBapau* 
me avec les 18 aifaffins.Sa retraite menaçante don
na de l'apreheniion qu'il ne mit le feu dans Pêtat* 8c 
chacun craignoit un femblable coup for fa tête. Ce ! 
futpourcelà, qifaulieudele pourfuivrefon cher-, 
cha les moiens de Papaifer. Les Ducs de Berri 8c| 
d'Anjou les confidens, conférèrent avec lui à A- 
miens, 5c il leur promit de revenir à Paris, fe juili* 
fier devant le R o i, pourvu que les portes de la Ville 
ne fuifent point gardées- Suivant fa parole, il s'y 
tendit fur la fin de Février de Pan 1408, à la tête de 
SooGentilshommesarmezde pie encap, a la refer* 
ve qu'ils n’avoient pas leur habilement de tête.

La Reine 8c les Princes le reçurent avec toutes les 
demonftrations de confiance $ mais ils ne furent 
gagner fur lui, qu'il n'avouat point publiquement 
le meurtredu Duc d'Orléans. Et de vrai, fon lilence 
ïf auroit profité de rien, puifqu'il a voit avoué & ju- : 
ilifié le fait, dez fon arrivée 2 Gand, où il s'êtoit re* 
tiré, la chofe faite. Depuis Filipe de Valois^Pélo- 
quence fut en regne,parce qu’on en eut beibin,pouf 
petfuader les peuples, 8c qudl fé tint pluiieursgran* 
desallemblées, tant civiles qu'Eclefiaftiques. jean
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Petit Docteur en Théologie &c fameux Orateur, fut
jehoiiîdu Ducpour innocenter fon procédé-Ce Cor- 
/delier s’efforça de montrer que le Duc d'Orléans a- 

voit été un ti ran en toutes manieresjqu il êtuit cri
minel de leze-Majeflé divine Sc humaine j qu'üa- 
voit une fois cnforcelé le Roi de France* une autre
fois conipiré de le tuer *ëc une autre de le faire de- 
pofer par le Pape* Qu'ilavoit femé la difeorde entre 
le Roi la Reine, 5c conipiré avec l'Angleterre en* 

;■ nemiede l’état. Partant que ia mort êtoit jufte 8c 
neccflaire,. La force £c la rieee (Lté plutôt que la ha
rangue du Moine perfuaderent ce Conièil affemblé 
dans la grande Sale de l'Hôtel de Saint Paul. On lui 
donna des lettres, qui aboliffoient le crime, Sc on le 
réconcil ia en aparence avec la Reine,

Valentinede Milan Femme duDefunt * eut tout 
le loifirderegreter les funeftes effets de fon ambi
tion , St de fes autres pratiques peu chrétiennes, Elle 
, ctoit à Bloisjors que ion Mari fut aflaffiné. Elle vint 
à Parisavec fes trois Fils, dont le plus âgé n'avoit 
que I4ans, pour faire fes plaintesau Roi, 11 lui don
na la tutele de fes Enfans, mais il n'oia lui promette 
juftice, depeur de bouleverfer fon état. Quand le 
■ Duc de Bourgogne fut retiré en Artois , elle revint 
de Blois à Paris, & apuiée de la Reine, qui s'êtoit 
cantonnée à Melun,elleobtint du Roi que l'Abbé 
deS.Denisprouonçat lajuftification de fon Mari ,, 
ûu Château du Louvre, en la prefence des Princes 
du Sang. Cet Avocat aiant outré les chofes, parPex- 
travaganteréparation qu'ilpretendoit, la Valentine 
en tut à boire Peau qu'elle avoit elle même verfée* 
f Nôtre Intrépide aiant effuie céte tempête, s’em
barqua dans une autre, fufeitée par les Liégeois. Les 
Liégeois en 14 od, avoient rejette du Siégé Epifco* 
pal Jean de Bavière, pareequ1 il diferoit de prendre 
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es ordres facrez. Guillaume de Bavière Comte t 
de Hohnde,8c Frere du détrôné, induifit nôtre la - '

- trépidé, 8c Marie fa Soeur, à -entreprendre ladefen* ■ ■ 
ce de leur commun Frere, Le Duc, qui ne reipiroit 
que la guerre, ne fut pasfâclie d’avoir une j ufte oca-  ̂
iion d’exercer ion bras, li prit fa route par la chauf-, 
féedeBrunehau, à la tête d’une belle Armée, Les 
Liégeois, qui non contensd'avoir chafle leur Eve-: 
que, letenoient aifiegé dans Maflxic, depuis cinq 
mois,levèrent le piquet, dez qu’ils entendirent 

, parler de la marche de fon beau-frere.
Comme ils a voient fubftituéau Bavarois chaffé/ ; 

Teodoric de Home de la maifbn de Brabant, fon 
Fere Henri Perwezfoûtenoit fon Fils de toutes fes 

i forces fur le Siégé EpiicopaLPerwezêtoit d’avis de* 
mettre les troupes en quartiers d’hiver, Se que ce fe- ( 

; roit obliger le Duc de Bourgogne à fe tetirer 5 mais |  
; ce peuple fier & brutal » dit Mezerahvoulut fe batre* ; I  

Perwez fucombant àleur fureur, fit proclamer,que § 
tout portant arm es , eut à fe trouver hors de Liege*.;>j| 
aupremieriondelacloche. A la pointe du jourîa ^ 
cloche fona,le 23 Novembre 8c auffi-tôt yoo00 
hom mes fe trouvèrent fous les ènfeignes. Céte Ar-11 t v  o  à ■■
mee jointe à 800 Chevaux 8c a 200 Archers An-V 
glois,qu’ilsavoientauparavant,leur enfla le cou
rage , Sc les fit mettre en campagne pour aller trou-:

5 ver l’ennemi dans ion camp de Tongres, Le Duc 
n’avoitque 16000 combatans,8c neanmons il ne 
douta point de les opofer à cote infinité de Liégeois.
Il remarqua d’abord, que la paucitéde leur Cavale
rie feroit ion avantage* En céte vue, Antoine de  ̂
Croï fit le caracol, pour donner en flanc fur le côté 
dégarni de CavalçHe,

Lès fimplesXiegeois prirent céte feinte pour une 
Fuite t mais Perwez bien entendu dans les ruiès de

guerre.
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•guerre,tentant bien qu’ohl àlbif, prendre: par: ̂ otï’
iôible , voulue detâcher quatre mille hbmmes.pour;
ern pêcher que cés caraco!curs ne priflént les endrois 
dedituez de Ca valerie ; mais ces ignorans brutaux 
le traitèrent de Traitre,comme s’il eût voulu éclair
cir leur rangs pour les donner en proie a l'ennemi. II 
obtint pourtant d’eux, que changeant la, face de leur • 
Arroéede triangle en care, il couvrirent les endrois 
dépourvus de Cavalerie , de leurs chariots de baga
ge , Scde leurs piquiers. .
; Guillaume Comte de Namur ,qui commandoit 
la Bataille Bourguignone, jugeant qu’il falloir ata- 
quercéte multitude par divers detachemens,deta-‘ 
che de fa Bataille 1000 Archers, pour ataquer l’en
nemi en-flanc d’un autre eôfé que n’êt oit Antoine;

. de Crut. Porwez êtoit aux premiers rangs avec font 
I Fils l’Eyêque prefomptif.LeDuc aux fanfares de fes- 
: trompetes, donne rudcmcnt>iur les Liégeois. On y> 
combat it longtemsen balance. Les Bourguignons, 
penierent plufie'urs fois fuçomber, 8t l’euiTent fait,, 
fi leur General,1 qui faiioit l’office de Soldat, ne les: 
eutfoûtenus. Mais la victoire pancha, dezqu’An
toine de Croï eut achevé fou caraco!,&. qifil eut pris 
en flanc l’aile droite dépourvue de Cavalerie. Il 
franchit les chariots, & fit un grand carnage de ces 
découverts. Six mille Li.egéois, pour ne pas tout rif-. 
quer, iè retirèrent au petit pas & en ordonnance j 
mais Croïen vint auffi bien-tôt about. 11 revint en-
faite au flanc ou vert ,8c y continua le carnage.

Le Comte de Namur au même temps en fonçoiti 
l’autre flanc pareillement ‘dépourvu de Cavalerie:}' 
la tuerie y fut fi grande, & les clameurs des mourans 
fi lamentables, que l’avantgnrde.qui combatoit en
core a f orces égales, en prit l’épouvante! Ce fut a- 
iors que le Duc redoubla les efforts, $t tailla en pie-
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cesen fort peu de tem s, cete Armée formidable de 
6ûooo hommes. Le General Perwez, les deux Fils» !;; 
le Seigneur de Salmis Guidon de Liege , 8cyoo 
Gentilshommes Liégeois tombèrent morts aux 
piezdel’enfeignede Bourgogne. Tant nôtre Intre
pide hazardoit ! Comme il avoit défendu de faire 
quartier, il y demeura 30000 morts fur la p!ace.c 
Cétegrande viâoire ne coûta que y00 Bourguig
nons, parmilefquelson contoit 130  Gentilshom
mes, dont les plus remarquables êtoient Henri de . 
Waiïenaer de la premiere NobleiTe de Holande,8c . 
Daniel Pulan Fils naturel de Guillaume quatrième. ; 
Comte de Rolande. f

LesTongrois , qui êtoient fortis pour prêter la 
main aux Liégeois, y furent relancez avec une per
te confiderable, Cete fameufejournée ariva en Sep
tembre de l’an 1408. Les Liégeois êtoient quatre 

; contre un Bourguignon, & neanmoins ils ne lailTe-• 
rent pas d’être enfoncez. Le Duc y fit des miracles 
& y merita les furnom d’intrepide que l’Angleterre 
lui donna , 8c qui lui demeura toute fa vie ;m aisil- 
;eftfûr ,queleComtedeNamur ,8c le Seigneur de; ! 
Croi » prenant l’ennemi aux flancs dépourvus de; 
Cavalerie, contribuèrent le plus à la viâoire. Les; 
vaincus remirent Jean de Baviere leur Ev êque pom- 
peufementfur ion Siégé. Ils rachetèrent! le pillage 

! par deux cens vingt mille écus d’or. Mais cete forn
irle n'empêcha point qu’on ne brûlât leurs privile-; ; 
ges, qu’on n’en jettat un grand nombre dans la 
Meufe liez deux deux , 8ï qu’on n’en fit mourir une; 
infinité.

Leur ioumiflion 8c une telle efïufion de iàng n’a- 
paiferent par leur Evêque : dez qu’ il fut rétabli, il 
s’acharna non feulement fur les coupables 8c fur les- 
chefs, mais fur les Femmes, fur les Eufans, fur les

Prêtres f



f : , Prêtres, 8c fur les Religieux. On ne voioit au* 
i ■ tour de Üeges 8c des Villes qui en dépendent rquc 
l des Forets de roues > St de gibets Scia Méuferegor- 
é : geoit de la multitude des Corps de ces malheureux * 

qu’on y jetoîtdeux deux lie^enfemble; Si le Duc 
eut eu du pire en cete joùrnee > les Orleanoisetoient 
prêts de lui courir fus 5 quand ils eurent reçu ces 
nouvelles, il fongerent à leur iàlut plutôt qu’à ia 
perte, La Reine ne fe cnit pas en iureté à Paris. Elle 
en partit le 13 de Novembre, étant afiïftée du Duc 

T de Bretagne ion gendre , Scémena le Roi àTours.
LeDucdeBourgogneavertideiqûtparles Pari- 

V fiens, fe rendit ptomtemènt dans leur Ville avec 
■ 4,000 Chevaux? 2c deux mille hommes de pie apor-
; 1 tez en croupe, Ils le reçurent avec grande alegreiîe,
1 & députèrent vers le Roi, pour le iuplier de ïeve*

nir,Giîil]aume Comté de Hülande,qui venoitd'ê* 
tre il bien iervi dans la perioune de PËveque de 
Lîegeiun Frere, crut qn'ily alloit de Ta reconnoii- 

; Tance de s'entremettre d'aeammodement* un irai-! 
r te une iéconde Paix entre les deux parties 3 laquelle 

étantbien avancée,la Veuve d'Orléans Valentine 
Pnnceiîè:h;iutaine& vindicative en mourut de c o  

; lcre 8c de douleur lea-de Décembre.
Les EnfansOrfelins fe virent ainix réduis à cou»

;■ Tcntir a une réconciliation ? qui fe fit dans la Ville de ; 
Chartres fur la fin de Mai. Le Roi avec la Reine et 
les Princes étant fur un êchafaut dans la grande E- 

: gliie, maispalifladée dJaistout à Pentour, pour ôter 
■ . la vue au peuple de ce qui s’y faifoit. Le Duc de 
i = Bourgogne fe mit à genoux, le pria par la bouche 

de ion Avocatd'apaifer fon indignation ? 8c de le re- 
cevoir en fes bonnes grâces ; ajoutant qu^l êroit 
prêtdefejuftifier de là mort du Ducd’Orleans* Les 
Pmees la prefçns , ^agenoiàüLeretu auffi, & joigni

rent
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fent leurs prières aux Bennes. Puis s’adreilant aux 
Princes Orleanois, il les pria d'oublier lepaile,2t 
d’ôter toute vangeance de leurs cœurs. Aprez cela» 
on les fit s’embraiTer 8c fe prometre amitié l’un à 
l ’autre. Et pour nœud de cet acommodernent, on 
itipula le mariage d’une Fille du Duc de Bourgogne 

; avec Filipe Comte de Vertuz le fécond des trois Fre*
! resOrleanois.

La Paix faite,le Roi retourna à Paris,& le Duc de 
Bourgogne en la Belgique-d’ou étant revenu vers le:
 ̂ mois de juillet de l’an 1409, il s’empara tout a-fait, ;
; du gouvernement. Pour donner quelque contente* : 
1 ment au peuple, dont il avoit gagné l’afe&ion, en 
témoignant de la haine contre les maltôtes, il fit 
travailler à la recherche des Finances. La plupart en 
furent quite pour de l’argent, mais il en coûtala vie 
à Jean de Montaigu,qui avait été > ce qu’on nomme 1 
preientement, Sur-Intendant. C ’êtoit un homme 
demedioct-eniiiiance .Fils d’un Bourgeois de Pa- ; 
ris, quelafaveurdu Roi de France,ions beaucoup jj 

, de mérité defon côté, avoir élévé jufqu’à la charge 
: de grand Maître de fa maiion 3 Z< fes Freres, Pun à 
l’Archevêchéde Sens, 8c Pautrc à celui de Paris. Ses 
richeiTesimmenfes,qui ne s’aquierent jamais fans; 
crime, aveuglèrent ce petit homme, 8c donnèrent! 
dans les yeux des Grans, eniorte qu’ il avoit marié: 
fon Fils avec la Fille du Cônneftabled’Albret, 8c fes 
Filles à des plus grans Seigneurs du Roiaume.

Un de fes crimes êtoit d’être favori de la Reine» 
leioutien du parti Orleanois, d’avoir inièré certains 
articles dans le dernier traite de Chartres qui man
quèrent de rompre la Paix ,£c d’avoir confeillé de 
mener le Roi à Tours. Le Duc de Bourgogne, 8c le 
Roi de Navarre le firent acufer de crimes énormes* 
prenant leur tems que le R oi?qui Faimoit » êtoit ;
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.dans fa folie. Il fut arête par PierredesEflànisPre-e: 
vat de Paris, examiné par des CommiiTaires du Par- q 
dement ,èc tourmenté horib'cmentfur laqueftion* 
■L'a douleur netiva ricn de fo bouche y neanmoins il ? 
perdit aux Malles la tête, qifon lui trenthâavec une ' 
hache a la façon de ce tems-là* À la mort, il confef- 1 
fa de fon bon gré 3 !a déprédation des Finances, qui 
contient en f o i  tous les plus gnns crimes* Le tronc ; 
defon corps fut pendu au gibet 5 fa tête plantée fur 
un pieu en î 409. Depuis le Vicomte de Laonoision 
Fils, eut ailcz de crédit, pour faire réhabiliter fà : 
mémoire ,8c niant détaché le corps de Monfaucon,rI 
arec un convoi honorable dePrêtres gc de luminai- ; 
tes, le porta dans FEgliie des Celeftins de Marcoufli : 
quhl avoit fondez*

La douleur de Charle 6 fut grande, lors qurêtant 
revenu en fanté, il aprit la mort de Montaigu, qu'il; 
avoit aimétendrement*NJy aiantplus deremede au 
paiféil voulut penfer à f  avenir. Aiantdonc aifem-:; 
blélesGransduRoiaumes il fitentendre qu'il défi*, 
mit, que durant fa maladie, la Reine prit connoif- : 
Xance des affaires, £c à fon defaut, le Daufin Duc de : 
Guîenne, lequel il difpenfoit drêtre fous la conduite ■. 
de fa Me're, mais vouloit: iqu'if lé gouvernât avec le : 
Confeil des Ducs de BerriJk de Bourgogne. Ceder-1 
hier enpieta toute l'autorité. Le Duc de Berri ? pour 

vanger ya la fin d'Aout 14 10 , fit une ligue a/ 
Gicn avec la maifpn d'Orléans 3 céte ligue piquée! 
contre la cruauté Sc contre Pambition du Regent/
; en voia faire fies demandes au Roi de France* Châ-i 
cun arma de fbn coté. Le Roi eut beau commander ! 
qu’on mitbas les armes3 ils continuèrent leurs Ie*> 
vees. Le Duc de Bourgogne leur aiant en vain offerirt : 
la Paix> convocaPanereban^Sc mit 10000 hommes/ ; 
dans Paris. Les1 Prfocës ligué# fè logèrent auOhâ-r

teau



•feau de Vice{tre,8c commencèrent à faire là guerre.
; ¡i : Les Orleanois prirent le Seigneur de Croït8c le ’ 

Cpnieiller le Maire, que le Duc de Bourgogne en- 
: ' voioit a ion Oncle le Duc de Berri eh Mars de-14 11 . 
> Ils chargèrent de mille oprobres St dechirerent iyr 

laqueition le Seigneur de Crüï.,ibus couleur qu’il 
avoit conleille la.mort du Duc d’Orléans leur Pere.

- Ni le commandcmant du Roi de France, ni les Iet- 
b très menaçantes du Duc de Bourgogne, ne purent

les obliger à leur faire lâcher priie. Le DucTetrou- 
; voit dans de grandes anxietezde l ’épuifement de les 

Finances ; mais, comme, les extrémités nousdon- 
nent de la pointe St de l’invention, il trouva moien 
de faire de grofles femmes, en engageant des ter- 

r res, en acordant aux roturiers Gantois la permiffion 
; d’acheter des Seigneuries libres, ce qui n’avojten-
- core été permis qu’à la Nobleffe, Sc fur tout, en fai- 
: fantvoir à fesiujets le charmant Comte de Charo-
- lois, depuis Friipe le Bon. !

Ces induftries remplirent en fort peu de tems îes 
coffres, & .le mirent en état de réduire les Orleanois 
à la railon. Les environs de Paris ie trouvèrent man
gez par 200000 bouches. Le Roi, pour ne point 
voir ion Roiaume embràiez de ces deux flambeaux,

■ défendit à îes iujets, fous peine de la; vie,jdepren- 
 ̂dre parti avec l’un ou avec: l’autre ; commanda aux 
Princes de métré bas les arm es, amoiosquede vou
loir être déclarez rebelles de l'Etat, & leur défendit 

, de venir auprez de lui , s’ils n’y êtoientapellezpar 
I letres iceilees du grand feau, & §xpediées en ion 

Confeil.
Le Duc de Bourgogne obéît de bonne fo i, St ie 

retira auflitôt ; mais le Duc d’Orléans recommença 
auifrtôt à faite de nouvelles levées » St lui envola ce 
cartel outrageux au mois de Juillet 1 4 1 1 .  Ch a rie

Duc
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' Duc d’OrléansFilipe Comte, de 'Vertu« , & J « f  
'Comte d’ArgoC éme > Freres, 3 Jean; qui te dis Duc 
■'de Bourgogne* iVIechant-ttcUtreScaiTaiTin j parçeque 
'tuas ma lia cré nôtre Seigneur & nôtre Pereîe Duc 
d’Orléans, Frereunique de nôtre Roi & du tien, 
nonobftant divers renoüemens (famine j pareeque
tü as viole la foi en pluheurs maniérés 3 Sc que tu t es 
fouillé de pluheurscrimes, nous te faifonsfavoir,

; que nous ce pourfuivrons ae toutes les maniérés» 
apc l a  ut à  nôtre fccours le Dieu vangeur , & tout 
homme de bien ; Se pour ne te laifièr aucun doute, 
nous apofons ici le cachet de nos armes, Voila le; 
Cartel d e s Otleanols,

Le Duc de Bourgogne ne manqua point de ré* 
pondre à ce cortel, par un; autre, dont voici la te* 
rieur, }ean Duc de Bourgogne, Comte de Flandre, 
d'Artois, de Bourgogne , PalatinSeigneur des Sa
line?, ik de Mal mes , a Charle Filipe Sc Jean qui vous 
dites Duc d'Orléans i Comtes de Vertu# , 8c d’An*
goulémcj 8c qui venez de me déclarer la guerre. 
Nous vous faiibns lavoir , que nous fommes bien 
rdblus d’empécher que vous riexecutiez les dete- 

, fiables defTeinsj que vôtre Pere^voit formez lurla 
; peribnne iacrée du R oi, 8c de fés Enfans. En qualité 

; i de premier Prince du Sang , 8c de premier Pair de 
France, nous n’avons pu laiflervivre plus longtems 
vôtre impie, pcrfide& tirannique Pere,fan$ nous 
trahir nous-mêmes, P Etat ,8c notreconfcience* Et 
comme vous marchez fur fes routes, vous nous avesï 
fort réjouis dqjnous déclarer pour vôtre ennemi. 
Pourceque vous nVacu fez d'être infidelle au R oi, je 
vous djs que vous en avez tous menti, 8c j'eipere
que Dieu me; donnera la force de vous donter vous /
&  toutes fortes de coquins £c de traîtres femblables 
3 vous. Et afin que vous ne doutiez pas de ce cartel,

nous



toous y âpôfons le cachet de nos armes* A Douai en 
Août de i 4 1 1. ■. i

Le Roi avoit ordonné à la Reine 2c au Duc de , 
Bem,quiêtoientà Mekm,de travailler; à la Paix, V 

; & leur avoit envoie des perionnes notables,pour au- : 
torifer davantage ce qu'ils réloudroient j mais leur 
, delfein n'êtoit que de pilier Paris 2c de le livrer aux 
Orleanois. LesPariiiens en aiant de bons avis, de
mandèrent le Comte de Saint Paul pour Gouver
neur $onle leur acorda  ̂niais au lieu de s^apuier des 
b^n Bourgeois,il le fortifia de la canaille, St mit 
fiirpié une comp?g^ie de yoo Bouchers ou écor- 
cheurs, commandez par les Goix bouchers du R cîV ■
qui commetant mille iniolences, obligèrent grand : 
nombre de bons Bourgeois de fe retirer ailleurs. La 
France fe partagea alors en deux faisions $ l 'une des 
Grleanois, qu'on nommoit vulgairement les Ar* 
magnacs, acauie du Comte dJ Armagnac Pim de 
leurs principaux Chefs. Elle portoit la bande blan
che,&la Croix droite a angles droits f  8c Pautre,-; ; 
des Bourguignons, qui portoit la Bande rouge, 6c 
la Croix oblique, qu'on nomme de Saint Andrée 
Les Parifiens penchoient vers les Armagnacs, la po
pulace, vers les Bourguignons. De la procédèrent 
tant de meurtres, de facagemens , 8c de proicrip* 
tions j félon les fuccez de Pune 8c de Pautre fadtion.
Le parti Bourguignon êtoit alors le plus fort, aiant 
la perfonne du R o i, celle du Daufin Duc de Guien- : 
ne, & la Ville de Paris. Ainfi, il deftitua le Prévôt 
des Marchans ,emprifonna&bannit;plufleurs per* 
fonnes du parti des Armagnacs. Cepandant les trou
pes OrIeanoife$ pillèrent la Picardie ,• & fe ûifirent 
de Monleherh Sur cela , on perfuada au Duc de 
Guienne, d'obliger le Roi fon Pere,à rapéler le Duc 
de Bourgogne* Notre Intrépide embraie Pocaiîon 9

entra
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je n tra en Picardie avec 6 ' ooo ho mraes, a (tu 
foria Ham, mais il ne put palier plias. avant.: .J_ie.de— 
bat, touchant le pillage dé cete Ville, cauià .une 
dillènfiou mortelle entre les vainqueurs.; De forte 
que le Duc d’Orléans aprochant avec les Tiennes, 
diiTipaailémentces mécontens. ■ ■ ; ■ . ..

L ’ardeur avec laquelle les Orleanois béoient a- 
prez le pillage de Paris, les empêcha de pourfuivre 

"ces débandez.. Ils revinrent aufiîtôt bloquer cète 
grande Ville ; fc rendirent maîtres de Saint Denis 
par un liège, de ia Tour Saint Clou par la trahifon 
de celui :;ui la gàrdoit j & brillèrent les maiions des; 

’ Bourgeois , qui n’étaient pas dé leur parti. En re
vanche, la Compagnie des bouchers alla métré le 

*feu au Château de Viceitre, qui apartenoit au Duc 
delîcrri.

Les Orleanois re tenaient il certains de la priie de 
Paris, qu’ils avoient desja fait entr’eux le partage, 
du butin ; mais ils contèrent làns leur hôte : car voi- 

: là que les Bourguignons reviennent avec un iecours;
; d’Anglois, percent au ti'a vêts de leurs troupes le 30, 
Odtobre, Ec font reçus dans Paris comme les libera-: 
teurs de la France* Alors le pamdes Orleanpisde«* 
cline 3 Saint Clou eft forcé fur euxavee perte de plus 

fde 900 Genpilshornmes. Ils lèvent le blocus5&aiant 
deurs troupes à Saint Denis 5 fe retirent en deiordre 
par les pons, quJils avoient fais fur la Seii\e.

Toutes les diigraces que ioufre un parti en de* 
route» tombe iur eux. Le Duc de Bourgogne vi£lo- 
rieux les fait excommunier & proferire f leur don
ne la chafle par tout 3 met leurs biens à Lem earnp » ; 
empriibnne leursamis? & leursferviteurs 5 deititue 
le Conétablè d* Albret, Jean de Hangeft,Hugue ville 
grand Maître des Arbalétriers ,&  le Maréchal de 
Rieux $ pour donner ces emplois au Comte de Saint , .

Paul,



Paul, au Seigneur de Rambures, 8c à Loüis de Con* 
g i , fespartiians. Toutes ¡les Villes voiiines de Paris ; i : 
entrent dans les mêmes intérêts. Orleans feul de- ; ;;
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; meure dans le parti de fes Princes. Leurs autres pla- : : 
ces,Scdeceuxquîlesfuivoient, font forcées deles 
abandonner. La Guienne même, 8c le Languedoc 
fe foûmettent 8c renoncent au gouvernement du 
Duc de Berri. Ce parti réduit au defefpoir, 8c le 
voiant ruiné même dans les Provinces du Roiaume,: 
où ilavoit été le plus fort, fait aliance avec les An- 
glois, mais à des conditions tres-ruineufespour la 
France. r

Quand Charle 6  fut revenu en convaleicence ,8c 
qu'il lut ce Traité, il jura leur perte, comme de iès ; 
plusgransennemis. Aprezavoir été à S. Denislever i 
l ’étandart de l'Oriflamme, qui ne iè déploioit que 
contre les ennemis de l'Etat, 8c contre les infidel les,, . !

¡ilallaenperlonne affieger le Duc de Berri dans la t 
Ville de Bourges, en Juin de l ’an 14 1a . Il marcha j, 
avec tant d’ardeur, qu'il ne fejourna point dutout fe |

: par les chemins, quoiqu’il fut bleifé d’un coup de S ; ] 
pié cie cheval à la jambe. Il y avoit trop de braves -É l 
gens dans Bourges, 8c trop de traîtres dans l’Armée 
duRoipour en venir à bout facilement. La morta» ; 
litéataqualesPvoiaux, 8c les contraignit d’acorder ¡ 
la Paix aux Armagnacs. Le Duc d’Orléans,qui avoit 
apelé le Duc de Lancaftre à fon fecours, le iàtisfit à
fes défpens,8c lui donna fonFrere jean Comted’An- 
gouléme en otage. Mais le feu fe raluma d’un autre 
côtépar les pratiques du Daufin Duc de Guienne.Ce 
Prince âge de t ô ansêtoit bifàre 8c débauché. Ceux 
qui êtoient auprès de lui,lui mirent danslatête, 
que,ppur maitrifet Paris,il faloit le defarmer, 8c 
le taxer à fa mode. Dans ce delTein, il fefaiiïtdela 
^ajlillepar ]e naoien du Seigneur Pierre des Eflards, 

P a r t . I .  C qui
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i ; qui;dépmseh paia lai folle, énchÉre(iuriïn.ecîiafau^ 
1,C5 Puril:en> en prennent l’alarme, le Duc de Bour- 
gogne, ¿chaule le peuple foûsimin, t< fufeitefes 
co:nbagniej>dp Bouchers. 11 amaffe x o ou i z  mille 
hommes ; tjui,aiani; à leur tête un Chirurgien,nom
me jean de Troie, courent les rues. .Une partie in- 
VeïtitTa-:Baftiùe-, l’autre va planter la bannière de la 
Ville devaht l’Hôtel du Duc de. Guienne.i II fe pre-
fcnteaüx fenêtres pour apaifer ces furieux j ¡Jean de 
Troie le fait entendre ; qu’ils font là,pour ôtér d’au- ; 
prexde lui, ceux quicorompent malheureüfement 
Ta jeinetlè. Le Chancelier aiant demandé qu’ilseuf- f 
lent à les nommer, ilslui en donnèrent la iule,dans

■ laquelle fon nom êtoit tout le prender, &  le forcè
rent de la lire par deux fois.

En même tems, ils enfoncent les portes, foüil- 
: i lent partout, & enlèvent plus dp zo perfonnes, dei- 
: : quels êtoit le Ducde.;Bâr , <Couiîû germain du P*.oi >
.. jean.de Vailli Chancelier du Daufin, Jaque de la- 
: Rivière fon Chambelán, qu’ils menèrent prifon-

mersau Louvre. Le lendemain le Seigneur Pierre 
dés Eïlards rendit la Bailille, Se fa peribnae même 
au Duc de Bourgogne, qui.le.ht garder étroitement 
dans le Châtelet,parce qu’il êtoit acufé d’avoir vou
lu enlever le R oi, & le Duc deGuienne. En 14 14  le 
parti de jean de Troie prit; le CKapron-blanc, le fit 
prendre au Daiifin, & le Roi même fut obligé d’al
ler au Parlement coifé de ce bonet fadtieux, publier 
des Ordonnances pour làtefornie des Financesjd’ô- 
ter les féaux a Arnaud de Corbie ; & de faire décapi- 
ter un écuier du Daufin ■ On trouva la Riviere avec 
la tète caiïèe , Se on le traîna au gibet comme un 
homniequi fe fut defefperé. La Paix s’êtant fai te, le 
Duc de Bourgogne ne lè trouvant pas trop en fureté» ■ 
refolut de le retirer avant l'arrivée des Orleanois. ;

•Prince



Prince heureux s'il .s’ën fut toujours défié ILelDucL'f 
de Bourgogne niant un jour mené le Roi de France - 
a la chailè, prit congé de lui brufquement, & fans 

■ dire adieu à Paris, fe retira en Flandre. Aprez fare* 
traite, U y eut une entière révolution. Le Roi de 
France vouloit toujours avoir le Duc d'Orléans au- 
prez de fa peribnne, 8c le faifoit habiller des mêmes: 
étofesquelui. Le partides Armagnacs revint à Pa* , 
ris, & celui des Bourguignons fut fort mal traité.
Le Duc même fut déclaré meurtrier: execrahle 3 8c 
pourdernierafront,Louis d'Anjou,Roi de:Sicile; ! 
luirenvoia fa Fille, 'qu’il lui avoit mife entre le 
mains pour la marierafon Fils aine. Ces mauvais- . 
traitcnrens êtoiënt trop difficiles adigererpourun 
cœur auffi grand, que fêtoit celui dù Duc de Bour
gogne. N’aiant rien obtenu par fes plaintes, ni par 
fes letres, il renoua avec le Duc de Guienne ion , 
gendre, qui fefâchoit d'être tenu de court, 8c pref- ■ |  
quepriibnnicr au Louvre. Sous prétexté de le deli- : , |  
vreivl vint devant Paris ¿mais il: en qui ta l’entre- |  
priie, Sc ne laiffa que de méchantes fuites. On brûla |  
laharangue de Jean Petit comme impie 8c hereti- : ' J  
que, àla pourfuite fur tout du Chancelier Jean Car- 
lieriurnommé de fon Village de Jarlon ou Geribu 
près de Reims, qui avoit eu priie avec ce Doéieur 1 
Cordelier, 8c dont les Bourguignons avoient ven- ■ 
dus les meubles,pour de certaines taxes.

Cet année 14 14  le Duc de Bourgogne porta l’a- 
fairepar apel au Concile dejÇonftance , où elle fut 

I agitée a vec beaucoup de chaleur. Le Concile, fans 
| parler de Petit ni de Gerfon, condamna en gene- 
| .ràlcétépernicieufepropofitionl: qu’un Tiranpeut 
I être tué par fon fujet, en quelque maniéré que ce >
I Toit, Les Angiois donnèrent lieu derefpirer au Duc 
I ^Bourgogne, qui avoit toute la France fur les bras,
1 C z ôterent»J Vi
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' ' ' “ . ' ■ . " 1 . ' 1 : '
ôtcrent fes obilacles, & !uî r’ouvrircnt la porte dq

i gouvernement qui lui atira la jaloiiiîe & la mort.
Henri VRoîd’ Angleterre, nonobfrant l’offi'ede- 

Caterinede France, avec un dot de huit cens mille 
florins d’or, de î j- Villes en Guienne,& detoutle; 
Limofin.écrivit au Roi de France des lettres, pleines 
de menaces Sc de proteftations, ou il ne le traitoit 
que de ion Couiin Charle de France ; gc puis mit à 
terre 36000 hommes à l’embouchure de la Seine. 
Aprez avoir pris Harfleur, il alla paiïèr la Somme à 
Blanquetage. LesAnglois voiant venir les François 
quatre fois plus forts qu'eux 3 prefenterent larepara- 
lion des domages depuis leur décente ; on rejeta 
leurs ofres ,8c on leur prefenta la bataille pour le ; 
lendemain 14 Octobre 141 y* Les mêmes caufes 
qui firent perdre a nos François les batailles de Creci 
&  de Poitiers j leur firent encore perdre celle-ci»;

; qu’on nomme d’Azincoür , j rentens, lanecefïité,où 
ils mirent les Anglois de vaincre ou de mourir, leur 
impetueufe précipitation, la confufion avec laquel
le ils fe bâtirent , tous les Chefs voulant être à la tê
te; d’ailleurs la mauvaife ordonnance de leur avan- 

|garde,qui êtoit fi prefïee  ̂qu*il n’y avoit que les 
premiers rangs qui puffent avoir le mouvement Vu 
\bre3 8c l ’incommodité du terrain fi gras, 8c fi dé- ; 
trempé par les pluies y qu’on y enfonfoit jufqu’à 
mi-jambe. :

Le champ fut couvert de ¿000 François de 
i  600 Anglois.Parmi les morts êroient le Comte de : 
Ne ver s 3 8e Antoine Duc de Brabant Freres du Duc ; 
de Bourgogne; le Duc dJAlanion, le Conneilable : 
d ’Albret , le Mareehal de Boucicaut ? l ’Amiral : 
Dampierre, l’Archevêque de Sens & le Viconte de j 
Laonois,Frere 8c Fils du malheureux Montaigu, 
qui avoit eula tête trenchéef Parm i lespriibnniers, J



DE BOURGOGNE. fi
les Ducs d’Orléans Si de Bourbon, les Comtes de 
Vendôme & de Richement ,£51400 Gentilshom
mes. ' Vj;:!.:';

L’Armée viétorieufe, mais auiïi délabrée que ii 
elle eut été vaincue, eut de la peine à iè traîner juf» 
qu’à Calais, d’où le Roi Henri repaiTa en Angleter
re. Le Duc de Bourgogne euttoutesles peines du 
inonde à retenir le Comte de Charolois,depuisFi- 
lipeleBon,quibrûloitdefe lignaier en céte jour
née, mais le Perejugeoit quec'êtoitaifèz que de iàw 
cri fier à la France deux de fes Fi'eres, qui y demeu
rèrent. Si le jeune Prince regreta de ne pouvoir s'y - 
trouver, il fe rendit mémorable à la pofterité par 
paier 25*ansaprez, la ranfon du Duc d’Orléans, St 
par facrifier tous les afrons que ee prifonnier avoit 
faitsàfonPere.
i Sur céte grande plaie d’Azincour, les diieordes . 
civiles en firent encore de plus grandes. Le Duc de. : ¿i 
Bourgogne fe voiant quitte, fans coup ferir, de fon ’& 
Rival le Duc d’Orléans, cm’on conduiioit priltm- §5

ni£r en Angleterre, vint devant Paris avec i o o o o  ■ ; 
Chevaux, Etant à Lagni, il envoîa demander au; || 
Roi, quJil put aprocher de lui, & que, le Duc de : | |  
Guienne fon gendre, reprit fa Femme qu'il avoir 
eloignée,pour entretenir une Maîrreife, On lui pro
mit de lelatisfaire fur le fujet du Daufin, maison 
lui fit exprefledefence d'aprocherde Paris * qu'avec 
foinrain feulement* Il n'y eut pas eu de fureté pour 
lui: on emprifonnoit fes amis,on pendoit autant| 
defegensdeguerrequ'on en pouvoir atraper 5 on 
avoit mandé le Comte d'Armagnae fon plus grand' 
ennemi » pour lui donner l'épée deConneftable^ Le 
mal procedoit principalement des mauvais Con- 
feils de certaines pelles de Cour , qui pour leursin- 
:^étspaj:ticidierSsentretenoient la difeorde entre

Ç 3 les
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:■ es princes, 8c plongeaient le jeune Duc de Guîenne ;;
t  ■ dans:Ìadébauclie: iJUniveriì^ fi-
; rent hautement leurs plaintes, 8c touchèrent telle- 
 ̂ ment IeDaufin, qu’il leur promit d'y donner ordre. ! 

Mais jpeude joursaprez, il tomba maladedJun flux , 
d̂e ventre , dont il mourut le a y Décembre 14 1^  3 

; non fans des marques aparantes depoilbm
Aprez la mort du Duc de Guicnne, la fucceiTion 

ù la Couronne regardoit fon fécond Frere Jean Duc 
de Touraine, qui fetenoirauprez du Comte de 

■ Haînar, dont il avoit epoùie, la Fille* Ce;nouvcau 
; Daufinfit métré basses' armes à tousles partis. Le ; 

: Duc de bourgogne, qnife morfondoit dans Lagni, 
depuisdeux mois, ne rut pas tâche d'avoir ce pre- 

: ; texte plauiibledcfe retirer au Pats-bas  ̂pique pour- 
: tant, de ce que fes ennemis le traitoient de Jean de, 

Lagni qui n’a voit point halte*
LeComtedfArmagnacjqui ctoit arrivé à Paris 

dezleao Décembre de cete année 14 1^ ,  avoit en
venimé les plaies ;Têttf t rendu maître abfolu du 
gouvernement, des Finances, 8c des ; Armées. Il ie
rendort tous les jours plus odieux ., par fes exactions 
dans juflice 8c fans mefure , qtdon faifoit fur les ; 
Clergé même 5 acaufedequoi, les Pariiiens fouhai- ■ 
toîènt leretourdu Duc die Bourgogne. Auffi fut-il; 
découvert une confpiration, qui devoit ouvrir les 
portes a fes gens* Les principaux Auteurs le paieront 
de leurs tètes 3 les autres furent emurifonnez, tous
les fufpedts banis 3 les chaînes 8c les armes ôtées aux : 
Bourgeois , 8c la comm uhauté des Bouchers abolie* : 

Le Duc, pour ôter ce cruel Regent à la France, ; 
. eut â Valenciennes une Conference avec le Comte

de Hainau ? 8c avec le;nouveau Daufin Jean , fon ; 
gendre. Le Dan fin ie déclara contre les Armagnacs, ? 
¿^promit de ne retourner jamais à la Cour , fins y

amener ;
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amener le Duc de Bourgogne. Le Comte de H;u- 
nau alla traiter les affaire.'; fur le pie concerte ; mais1 
comme ii ne put obtenir le rapel du Duc de Bour
gogne , il menaça de retenir le Daufin fon gendre en; 
Hainau ; mais on y pourvut d’une maniere détefta- 
ble » en empoifonnant ce: jeune Prince qui mourut.
le iS Avril 14 17 . ..

Chat'lc l’on Frere, ennemi jure de la Maiion de 
Boumoenc, lui fucceda au titre de Daufin.au grand
contentement du Duc d'Anjou ion Beau pere, 
qu'on foupçonna tort d'avoir ôte les deux Ainez 
pour taire regner Ton gendre. Mais il n'en eut pas 
longue vie, étant mort lui-imeme au mois' d'Aout 
fuivant. Il n'y a voit que la Reine de France, qui mit 
du contrepoids a lapuuîance du Conneitable d'?A r
magnac, Comme 011 vivait avec beaucoup de :ii-; 
cencedans la maiion decétePrinceffe, il lui fut fa
cile d'en donner de la jaioufie au Roi, qui jeta à Peau 
Bouredon, 8c relega la Reine à T ours, m

La prifon de la Reine, la mort des deux Daufins 7 
les déprédations des Armagnacs, qui prenoient juf- 
qu'aux Chaffesdes Eglises, fournirent de jùfies fu- : . 
jets au Duc de Bourgogne de dreiïerdesmanitefies,
& de prier les grandesVilles de lui aider a mettre le : 
Roien liberté :1a plupart de, celles de la Champag- _ 
Be.de la Picardie 8c de PIi]e~de-France, le reçu* 
rent a bras ouverts ; parœqu'il abojifibit tous les 
fubikles. La Reine s'étant rendue à Murmoütier3 x 
Fous prétexte dç fe promener, fe fit mener par le ■ 
DuCjdans Troie^Sc dez lors elle s'atribua la regence, 
pour le vanger du Conneilable & de ion Dau fin mê- 
Bie,qui, quoi qu'âgé feulement de 16 ans,avait ! 
confentiaféioiomement de fa More* l'Àntriois ne ; 
manquoitpas cependant de profiter de ces difcor- : 
des j & le Conneilable aim oit mieux de voir périr ;

C 4  la



f i f S '  L’HISTOIRE DES DUCS V
■ la Normandie, 8c prefque tout l’êtat, que de le vol? > 
h gouverné parle Duc de Bourgogne ion ennerni.En-; : 
f-' ifin ,:a la loi ¡citation du Pape Martin, il le tint une i 
P- aiTemblée à Montereau-faut'ione ,ouilfutcônclule; :

1 7 Mai 14 18 , que toutes haines éteintes, le Daa*
; fin, & le Duc de Bourgogne auroient le gouverne- 

, .ment de l’êtat, tandis que le Roi de France vivroit * 
i : mais les Armagnacs s’y opoferent, 8c céte oppofi- ' 
, : tion fut un beau téme pour prêcher le peuple, pour : 

exciter fa haine contre les Armagnacs, 8c pbur re- 
veiller la faction Bourgui-mone. - A

, Le peuple introduifu t ilipe de Vilüers, Seigneur 
A de Liladam, Gouverneur de Pontoife, par la porte. A;

¡: S. Germain avec 800 Chevaux Bourguignons, la 
i nuit du 18 Mai 1418 , criant : la paix 8c Bourgogne.

Ce vulgaire ne fe remua point que les Bourguig- 
| nbns.hé fuiTent dans la rue S.Denis ScS.Honoré, 
i v Alors il fortit de tous cotez, 8c vint fe joindre à eux. 

Tanegui du Chàtel Prévôt de Paris, nom detefta- 11 
blé à la maifon de Bourgogne, entendant1 le bruit,, ! 

; courut prendre le Daufin dans fon lit; l’envelopa ' 
dans la robe dê;. chambre ; le lauva à h Baihil le,

- /„delà,’à Melun. LeRoi, qui'êtoitdatisTon Hôtel, de- !
meura au pouvoir desPartifins de Bourgogne, qui :

:: s’épandan.t par toute la Ville, fe jetèrent dansles 
maifonsdes Armagnacs ,8c 1e mirent à les fouiller 

: depuis les tuilrs j uliqu’à lacour. Ce n’êtoit par tout
■ qùe.tuerie, qu’emprifonnement. Le 19 , le Con-

ncitabie fut traîné au Palais. Il s’êtoit caché aulo- ; 
gis d’unmafTbn, mais, aiant été fait un cri,quior- : 
donnoit de découvrir tous les Armagnacs, fur peine 
delà vie, fon hôte le decela, . : *
I Lesbanis du parti Bourguignon revenus de di
vers endrois,la vangeance dans lefein,excitèrent 

; la plus cruelle des émotions le t i  Juin, Ils tirèrent .s
à *



¿u Palais le Coaneftable 8c le Chancelier ; les tuè
rent, Si expoferenc leurs corps fur la tablede mar- 

i Breau petit Châtelet. Ils mafiacrerent les Evêques ; 
de Senlis 8c de Coûtance ; &  firent fauter les autres 
prifonniers. Armagnacs du haut des Tours, en les 
recevant fur les pointes des épées 8c des Javelines. Il 
n’y eut endroit de Paris, que leur fureur n’enfan- 

' glantat.il fut tuéprezde 2000 hommes inciièz iur 
le dos en forme de bande,efeharpe du parti Armag- 

■ nac.
La Reine 8c le Duc de Bourgogne ne firent leur 

entrée à Paris que le 1 4 de Juillet ; les rues ne reten- 
; tiifantque de voix 8c d’inilrumensde mufique. Les 

plus vils 8c les plus méchanss’êtoient faits Chefs de 
céte milice fanguinaire. Le Duc de Bourgogne, 
bien loin de I’autorifer s’en défit par ilratagéme. Il 
envoia fix mille de céte commune, pour afiieger 

: Monleheri. Quand ils furent dehors, il fit couper la 1 
tête au boureau qui êtoit Chef de céte canaille, 8c 
pendre 8c noter plufieurs autres des plus felerats. Il 
fembloit que le Ciel voulut vanger tant d’horribles ; , 
meurtres par le pl us grand de fes fleaux.Dez le mois 
de Juin, la pefte fe mit dans Paris, 8c y régnant fu-' 
rieuièment juiqu’à la fin d’Oétobre , tua plus de 
4000a perfonnes, prefque tous du menu peuple, 8c 
de ceux qui avoient trempé leurs mains dans le 
fang. Depuis que Tanegui avoir enlevé le Daufin, il 
fe faifoit fortement la guerre fous ce nom Roial.Le 1 
Duc de Bretagne travailla tant, qu’il moienna une 
trêve de 3 femaines.Maisilfe vid bientôt lui-même 
envelopé dans un extrême péril : Marguerite de 
Cliifon, Veuve de Jean de Blois, Comte dePontie- ; j ' 
vre,Femme ambitieufejufqu’aux derniers cri mes, 
ne cefloit de preilèr l’Ainé de lès 4 Fils, de fie failir 
deiaperfonne du Duc de Bretagne. Le Daufin leur ■;

C f  donna
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donna des lettres, qui les nvouoient de leurs entre- q
î : priies. Ils l'enlevèrent 5 maiscela leur coûta la perte ■
K de leurs biens/ : : i : ' ; 1
f LeDaufin ■ siant fa , qu’au partde M eühn, II ie

pratiquait un Traité entre le Roi ion Pere St le Roî 
; d'Angleterre: à,fon defavantage, rechercha le Duc

.de Bourp-ognc d'acommodement. Le Duc le ibu-
: jiaitoit ardamment î c’eft pourquoi 3 aiant priscére 
; penfee , ii le tint plus ferre envers l’Angloïs'-* 8c ne 

; lui rcldcha prcfque rien de cequ’il demanda. Ainfï 
■! ils entrèrent en froideur, 6c puis, en pique. Le Duc
 ̂ dé Bourgogne rompit? 8c ne iongea plus qu,ja s’a- 

commoder avec le Daufin- Ils s’abouchèrent donc 
en pleinecampagne ,prez dePoUillide-forLadeux: 
lieües de Melun, entre leurs deux Armées, chacun 

I acompagne de dix Cavaliers. Et là,, ils firent un 
Ï ; . Traité, par lequel ils jüroient de s’entr'aimer & de 
L . Vafiiftcr comme Freres  ̂Te foumetant, en cas de 

xontraVention.au Souverain jugement du Saint Sie- : 
; ge. Eniuitedequoi? ils aretérent de ie trouver fur 

Je,pont dcMontereauTautïone le ï S Aouft 14 19 ,
J chacun acornpagné de djx hommes armez./pour 
v achever déterminer tous leurs diferens à l’amia*
:• : blc.

■ Les ferviteurs de feu Louis Duc d’Orléans afTaf- 
; ■ fin c en la rué' Barbcte de Paris , particulièrement 
s Tanegui du Chatel l’enleveur du Daufin; &Jean 
ï. Louvez, Preiîdent de Provence , ne négocièrent 

;ces entrevues, quepourtrouverl’ocafiondevanger 
la rndrt deleur Maître! lsnJa voient ozél’entrepren- 

: dre à PoüiIJi ; niais ils difpoferent mieux leschofes 
, : à Monter.eaü, par le moien de certaines Barieres,
: ■ : ^Bêlant faites en aparence pour la fureté mutuelle 

: de tous les deux, fervirent de pîege au Duc deBour-
f  H°gwe- Le jour ven u , le ¡Daufin le rendit à'Monte-..

reau.
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fèam Le Duc fe fit atendre prez dé quinze jours. 
pAvis de ibsamis ¡'ion-propre preifen,riment»toute7 
fa prudence humaine? le retenoient d 'y ! aller, L/V 
f6reedeion mauvais deftin ry  entraîna, par l’ho- 
ribletrahifon d'une feconde Dalila;'c5êtûit la Dame 
de Giac fa Maitreiîe. Pour mieux l’apafter, on lui 
livra le Château de Montereau 5 màis tout dégarni 
de vivres & d'amllerîeJl defcendit de là fur le pont» : 
avecfes dix hommes, 8c mit un Corpsdegardeau 
bout. ' ;

Dez qu'il aperçut le Daufin qui l ’y atendoit, il fe ; 
découvrit, 8c pliant le genou, lui dit 5 Monfeigneur, : 
je vien ici envoie du Roi vôtre Pere, pour confulter 
fur les afaires du Roiaume. Oui dea > mon Goufin, 
fkle Daufin, quiavoit prémédité cet accuëil 3 mais 

■ .pourtant vous n'avez pas gardé vôtre parole, en ne 
Vous déclarant pas contre l'Anglois, & en ne ren
dant point les places dont on etoit convenu, à la -i 
derniere Paix. Le Duc lui répliquant, qu'il avoit - 
preique toutes celles qu'il s’êtoit obligé de rendre, / 
le Daufin tira l'épée, le traita de traître, 8c lui donna 

. undémenti 3 puis, aiant fait figue aux Affafins3ifi 
Jeurcrîa, qu'il êtoittems* Cependant Robert de 
Lore,pritle Duc par la maîn droite 8c îefitlever,en 
dilant : qu'il n’êtoit pas de la bienfeance , qu'un 
iaufiigrand Prince que lui, demeurât fi longtems à : 
genoux* Le Duc,fentarit que fon épée tournait der- 
nereluijaremenoit fur la cuiife,quand deLore 
prit de làoccafion de lui faire un fier reproche, com
me s'il Peut voulu tirer contre la perfonne du Dau
fin, MorsTaneguiduChâtel Prévôt de Paris,fans ■;< 
perdre de tems avertit d'un clin d'œil les meur~ 
friers, 8c déchargea lui-même un grand coup de : 
hache fur la tête du Duc 3 ce coup ne lui aiant em- : 
porte que le menton, 8c la fecouife l'aiant fait re-

C 6  ̂ tomber
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tomber fù ï fes genoux r il efïaia de fe relever 8c de. 
-nmrrc l'épée à la main priais, il: fut bientôt renverfé ! 
des A f) ail j ns, 8c achevé d’Olivier Laiet , 8e de Pierre 
Froter, qui lui percerent Peftomach & le bas ven- 
tre.

Le Seigneur de Noüailles, Frere du Captai du: 
Buch, vint pour fecourir ion Maître, mais il fut lui-, 
même aiTaiTmé. Gn fit fauter Pepée des mains au > 
Fils du Comte de Fribourg. On bleila au côte le 
Seigneur de S. George ,8c le Seigneur d’Ancreàlay; 
main,Toute la fuite du Duc fut prife hormis le: Seig
neur de Montaigu3quiavec uneagilitéprodigieufe, 
franchit lesbarieres du pont,8c alla donner l’alarme 
aux Bourguignons qui gardoient le Château.

Ce corps meurtri de coups fut laiïïe nageant dans ; 
fon* Sang depuis les quatre heures aprez midi,où 

■ l’execurionfanglante s’êtoitfaite, jufqu’au minuit.
; Le Daufin, bien loin d’être touché de ce ipeéïacle ■ 
j d’horreur, pours’afilirer de la mort de ce redouta
ble, même alors, le fit rouler trois fois dans fon 
Sang 3 £c le lendemain matin , il le fit dépouiller de 
tous fes ornemens, 8c enterrer tout armé au pié de 
l’Autel de S. Loiiis en PEglife nôtre-Dame de Mon- 
tereau.

Montaîgu aîant donné Palarme aux Bourguig
nons, Tolongone qui êtoit forti de Montereau à 
deflèin de venir au devant du Duc fon Maître, n’en 
eut pas plutôt apris Pinfortune, qu’ il s’avança avec 
fes gens, 8c effaia de franchir les barieres du pont* 
Mais des Arbalétriers François mis en embufeade *
1 obligèrent a rebroujOTer chemin. Ainli finit Jean 
Sans petit a Page de 48 ans. 11 dut avoir un grand 
reffentiment de céte trabifon avant d’expirer. Le 
Daufin, pour lui ôter tout foüpçon , avok touché 
les Evangiles ÿ âvoitiiüvoqué la Sainte Trinité^avoit

reçu
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reçu le Corps de nôtre Seigneur, lui avoit juré ia ' 
foi fous un grand ièrment. Tout ce qui peut excuièr 
ce Prince, eft ià jeuneffe de 1 7 ans,où il iè trouvoit, a 
quand la tragédie fe donna.

Le Duc, quelque peu avant ion afiaflinat, avoit ' 
témoigné d’avoir une iinguliere confiance dans la : 
bonne foi de Tanegui, & ce difiimulé lui avoit fait 
des proteifations à mettre hors de peine St d’ombra
ge la timidité même, St neanmoins le Duc eut le ; 
déplaifir de voir que ce fut lui. qui lui donnât le pre- : , 
miercoup. Ne futce pas un trait de la j uilice divine 
qui lui redemandoit le iàng de fon Neveu le Duc : 
d’Orléans, 8t de tant de milliers d’hommes égorgez 
en céte querelle ? Quoiqu’ il en foit, le Daufin eut; 
toutleloifir de s’en repentir, St la France plongée 
dans fon Sang I’eipace de 1 6  ans,paia chèrement 

' céte vangeance.
Le Daufin, depuis Charle 7 Roi de France, pouf ;

: palier fon fait, publia d’avoir fait tuer le Duc de f  ; 
Bourgogne,parce qu’il avoit mis le premier la main 
à l’épée contre lui; St parcequ’il n’avoit pas obfervé ,  

 ̂ les articles de la derniere Paix, mais le Seigneur de : 
Montaigu, qui avoit été preiènt à l’adüon, 8c qui ' 
s’en êtoit heureufement iàuvé,fit auflitôt un contre- 
mamfefte. Jean de Luxembourg Comte de S.Paul, ; 
qui fe trouvoit alors à Paris, fit afièmbler les Etats, 
où il fut reconnu, que la mort du Duc êtoit une ac
tion indigne,8t conclu,qu’ilfaloitla vanger.Tou
tes les Villes du parti Bourguignon firent auflitôt le 
même. On prit quantité de Complices de l’un St de 
l’autre ièxe, £t on leur trencha la tête. Le Roi 8c la 

f Reine même, detefterent l’aéiiontrefnoiredeleuf 
Fils, défendirent à leurs fujetsdeprendte fon parti,
8t promirent de vanger ce meurtre. Beaucoup de 
NoblefTe en eut horreur 8cabaudonna le Daufin.

Tell«
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Telle fut .la vie & là fin de Jean juftementfur 
: nomme FIntrepide : parcequerien ne rut capable de ■ 

rinfimi-Jer. Le peuple &c la Nobleiîe l;aîmerent L |
■ parcequTi portoit preique toujours'fies armes hors 

du PaiSjd ou vinticjue lésfujets ne lui taillèrent pre&Ç 
que jamais d’afaires, quoiqu'on ce temslà, ils fufr 
ient libres  ̂ & que leurs Princes n’eufiént lur eux 
qu'un commandeméntpreique précaire* Il enten- 
doit parfaitement: lemérier de la guerre,& les Fran* 
çois le regardoient comme Punique. Capitaine ca- ; 1 
pablede les ¿franchir du joug des Anglois. Il obte- 
noittoutcequhl vouloit des Belges : parcequul îes , 
traitoit doucement &c adroitement* Quoiqu'il fut ■ 
naturellement impérieux , il favoit neanmoins le 
rabatre,enfon tems 3 £c ia bonne opinion n'empé- : 
choitpas qu'il n'oiiit paifiblementfon CoufeiL On 
le blâme d'avoir éif trop entêté idu gouvernement 
de France , qui lui a étéenfin ruineux 3 de n'avoir1 

: paseteaufficontinentq,uefon Pefe, :
Tout marie' qu'il êtoit, il entretenoit la Dame de : 

Giac, qui perdant tout à la prife dq Montereau, la ; 
capitulation excluant les domeftiques du Duc de : 
Bourgogne ?fubit la peine de fon impudicité & de 'f  
fon infâmedeloiauté. On parla mal de lui&dela 
Reine de France , qui , depuis ia délivrance de 
Toursj lui avoir été fortement ¿radiée,elle, qui 
auparavant ne reipiroit que les Grleanois, Il eut 
deux Fils naturels, Jean Archevêque de Cambrai 
&c Gui qui fui vit.la guerre. Défia Fem me Margueri
te de Bavière , Fille d'Albert Coipte de Rolande, il 
eut fept Enfans tous pourvus avant ia mort 3 lavoir 
Filipe fiunionlme le Bon, Marguerite Femme,Sc 
puis d'Artur Duc de Richemont 3 Caterine, qui ê* 
tant promiié à divers Princes, n'en eut nul, & mou- ; 
rut de deplaifir à Gand, âgée de zz ans# Ifabelleou î1

Aubinc
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Aubîne Femme du Comte de Pontievre* Marie ! 

' Femme tPAdoîfe premier Duc de Cleves, 3 Anne 
Femme du Duc deBetford^ AgnezFeiimieduDuc 
de Bourbon.

Il êtoit d’une ftature médiocre , d'une com- 
plexionrobufte, d’une forte fruité, II portait la che
velure longue v'8c la barbe razée- il êtoit noir de 
poil, comme fon Pere & fa Mere. Il avoit le front 

: étroit 3 les yeux petits 3 bleus, 8c menaçans ; le nés 
im peu long ,labouche médiocre &  .entr’ouverte,

, le menton un peuplas court que celui de fon Pe**; 
fe, mais terminé dfone agréable follette- Il avoir le 
Vifage rempli, 8c portoït dans la mine> l’image de 
fon courage Intrépide. Son exemple nous aprend, 
qu’il vaut mieux gouverner paifiblement fies pro- 
presûtats,que de fe mêler de la conduite de ceux 

» des autres. Il avoit les plus beaux domaines du mon- ■
; de, & il pouvoit vivre tres-heureux dans ià propre 

; maifon, fi le defir exceffif de commander un Roi- 
: aume,nel’eneutaraché. Il n’eut aucun repos de

puis la mort du Duc d’Orléans, dont il imita la fin : 
l’un 8c l’autre eut un compagnon de ion malheur $ 
il n’y à que céte diference, que le Duc d’Orléans eiî,. 
tombé dans une fofie qu’il creufoit à fon ennemi, 8c ' 
que le Duc de Bourgogne s’eft commis à la foi d’un 
Prince , qui lui avoit donné toutes les aifiurances 
imaginables. .

La France païa bien cher fa mort; prefque toute 
l’Eurppeiè viddansl’embrafement, 8ccetincendie 
formidable n’avoit pris Îon commencement que! 
d’uneetincelle, d’une pointillerieentré Marguerite 
de Flandre,8c Vaîehtine de Milan. Déplorable emu- 
iation Iq ui doit aprendreauxFemmes,àiè contenter 

■ de leur égaillejSç aux hommes,à nepastrop deferer 
?ux plaintes 8c aux pourfuites de leurs Femmes.

FILI*.
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F U  I P E L E  B O N.
E Comte de Charolois, Fils unique 8c 
Heritier de Jean Sans-peur, âgé de 3$:: 
ans ; confideroit à Gand, comme d’un 
paifible rivage, lesorages de France,8c 

nefongeoitqu’àdestriomfes, lorfqu’on lui apovta: 
la trille nouvelle de raiTafinatde fon Pere.Tout blê- 
me, 6c fondant en larmes , il alla décharger fon 
cœur dans le fein de la Ducheilè, Ma tres-chere ■ 
Femme,fit il, vôtre dénaturé Frere Charle, vient 

| d’égorger mon bon Pere. Michelle êtoit la Fille do 
Charle 6 Roi de France, êc la Sœur du Daufin, de- ; 
puis Charle 7. Ce coup de foudre ôta la parole 8c 
prefque la vie à la DucheiTe. Elle s’abandonna fi ex- , 
celFivement à la douleur,que Filipe,qui avoit le 
plus de befoin de confolation, fût obligé de lui en 

■ donner. Elle avoit une afeéfion cordiale pour ion 
• Beaupere;8c elle en avoit donné cent marques in- 
conteftables. Elle avoit fujet de craindre, que ion 
Mari neiè vangeatdu Frere fur la Sœur j avec au. 
tant plusde pretexte,qu’elle n’en avoit pas d’Enfans,
&  qu’il n’y avoitguered’aparence d’en avoir j mais. 
Fihpe, vraiment bon >;bien loin de la rendre conta- 
ble de la cruauté du Daufin, & de lui en faire jamais 
Je moindre reproche, la chérit toujours iï tendre
ment ,queperfonnene iè.feroit aperçu qu’elle fut 
îaSœurduparicide. .

Sa première peniee fut, de rendre les derniers de- ; 
voirsaijx illùftresMânes de fon Pere. L ’aiantfait» , 
au mois d’Oétobre de la même année 14 19  ,a vec 
une pompe tout-a-fait Roiale il s’apliqua à châtier 
fesAilalTms. Les.moiens ne lui manquèrent pas: 
tous les amis de ia mai (ion, 8t tous les malcontens de 
France, s’offrirent à ïon fervice. Lacompaifion 8c

* l ’hor-



' l’horreur de ce meurtre réchaufa les afeélîonslesr 
plus refroidies. Les Parifiens l’envoierent afiurer de 
leurs fer vices, 8c lui, afin de gagner les peuples,leur ;

1 obtint une trêve de l ’Anglois, à l ’exclufion du Dau- 
fin > 8t de les Gens, qui êtoient venus à Roiien de
mander la même chofe, avec de grandes offres. Dez 
lors,les François, les Anglois, les Bourguignons » 
commencèrent à fe mêler , 8c à vivre enfemble , 
comme fi ce n’eut été qu’une Nation.

D'autre côté, le Daufin recuëilloit tous fesamis 
par les Provinces, 8c fur tour, penibit à s’aiïurer du j  
Languedoc, D’allieurs,lesRois deCailjlle, 8c d’E- 
çofië,8c le Duc de Milan l’affifterent de quelques 1 
troupes. Enfuite des negotiations, le Roi d'Angle, 
terre, 8c Filipe le Bon fe rendirent à Troie , où êtoit 
le Roi de France 8c la Reine fa Femme. Onytraita 

¡ la Paix , 8c le mariage de Caterine de France avec 
i Henri Roi d’Angleterre,qui s’acomplit le i  Juin 
i iqno; ' ' ' : ' '

Par ce Traité le Roi Charle 6 nômmoit 8c recon- 
noifloit Henri d’Angleterre pour fon Heritier à la, 
Couronne de France i que pourtant Henri ne porte- : 
roit pas le nom de Roi de France, tandis que Charle i: 
6  vivrait, mais qu’il auroit la qualité de Regént 8c ;

: le gouvernement des afaires. Que les deux Roiau- 
mes de France 8c d’Angleterre feroient unis, 8c te
nus en même-main, lavoir de 1 leni'i &  de (es Hoirs, 
mais qu’ils ne dependroient point l’un de l’autre, 8c 

; qu’ils ieroiênt gouvernez iêlon leurs loix* Qu’il ne 
feroitfait aucun Traité d’accommodement avec le 

. Daufin , que du contentement des deux Rois, du 
Duc de Bourgogne, 8c des trois Etats des deux Roi- 
aumes. .

Filipe le Bon gagna les François par le moîen de 
Filipe de Morvillers, Préiident du Parlement de Pa

ris» .
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; ■ ris>¿kVaquitlés;Anglais par BadrcfTe de PEvêqu#:'ç 
C'A ras, Les N ôces d e Cate riñe : , Cad et ce de Franc e 5 ■

: a vec Henri Rqi tf Anglcterre/e celebrerent a 1Troie/ 
avec un apnratiiiliperbe, que I’Hiftoire de France 
rfa encore rien raconte de pareil. FilipeleBon n'eut 
rien de plus à cœur, quedcprendre Montereampour 
rendre les honneurs au corps de fon Pere* La Ville
priie Ic iq  Jutn> il fit deterrer le Duc jean, qu’on d 
trouva encore tout fanglant dans íes armes 5 & le -j 
transporter au Chartreux de Dijon, dans le tom- 
bemuieibn PeveFilipcle Hardi.

Lesdeux Pvois* SciePuq-, que j ’enveloperaifous 
le nom de confederen, n'eurent pas à i\ bon marché 
de; Melun que de Sens* Barbevumvíurnonimé le Che- d 
va lier fans reproche ? qui en êtoit Gouverneur, ré-* : 
pondit,que fes portes croient ouvertes au Roi de 
Fraude y mais non pas aux Anglois n’ aux Bourguig- f 
nous- On fut quatre mois fans le pouvoir forcer $ 5c 
la ta mine feule ht ce que les armes n’avoientpu fai- ; i 
rè* Le Pau fin en auroit probablement tait; lever Je 

, iîege ^ii la mort prématuré de Fiiipe d'Orléans 
Comté de Vejtuzn’euhmmpiifes nieiures*; Ce Ca- ! 
det de Charle Duc d'Orléans aiftiîrné à Paris en la.

' ^  ;

rue Barbcte, paifo'it pour le pUis fin confeiller, 8c 
pour le plus vite exécuteur,qu’iliy eut alors en Fran* 
ce ; & comme la fortune du Daufin nerouloitque 
fur ia conduite, ià mort i obi igeàfà faire entendre a 
Barhezan , que s'étant aquité des devoirs d’un hom
me 'd1 honneur , il pou voit capituler avec fes Allie- 
geans, Cet ireprochable contre la foi donnée, fut 
conduit à Paris 3 avec quantité d'autres cqu’oncroir 
oit avoir trempé dans le meurtre du Due de Bour
gogne, ;  ̂ .

Les Confédérée firent leur entrée dans céte capi
tale Gepremieivpimanche de PAvent 1420 -, ik le

lende-



■ .iiertdômain.i.Ies deux Reines y entrèrent, Filipe le 
Bonaiant rendu fa plainte devant eux, Scdevant 

/leurs Confeils , dans Pfïôtel de Saint Paul, on apela : 
le Daufin à la table de Marbre/avec les formalites ; 
ordinaires ; h eniuite, comme étant ateint 5t con
vaincu de meurtre, il fut déclaré indigne de toutes 
Succédions; nommément de celle de la Couronne 
de France *£c banni du RoiaumU à perpétuité.

Cet Arrêt donné , le Daufin en apela à Dieu &  à 
fon épée; 5e transfera le Parlement & PUniverfité à 
Poitiers 3 où tous les plus illuftres membres de ces ; ï 

: deux compagnies , ne manquèrent pas de ferendre. : |
 ̂ Ainiiprefquetoirtiut double dans leR oiaum e;ily  | 
avoit deux Rois* deux ;Regens, deux: Parlemens > 
deux Connétables,deux Chanceliers* deux'Ami* 
raux ; £c ainii de tous lesgrans Officiers > fans parler 
de la m ulutude des Maréchaux de France, dont châ* 
que parti en fit 7 ou 8. Une des premières hoililitez; f 
fe donna à Saint Riquier. ; ; :

Les Daufinois; c ’eft ainii que je nommerai les / 
Partizans du Daufin de France >s*y portèrent avec 
beaucoup d'ardeur &  de refolutipn , dans Fefperan- ,, 
ce d'enfevelir toute la.maifon de Bourgogne fon 
ennemie jurée* fous lesrumesde Filipede Bon , qui ■

; en êtoit: Punique re'flource. Ils fe prométoient cet : 
avantage de Pefprit martial de ce jeune Prince* qui 
avoîtdesja fait paroître de genereux mépris delà 
vie, dans les ocaiions les plus perilleufes. Ils favoient 
que»dezfes plus tendres années,il s’êtoit prefque 
laiife mourir de faim, pour témoigner le déplaiiiv 
'■qu'il avoir / de ce que fon Pere * qui prefientoit l’é- ' 
venement malheureux,lempécha de le. trouvera 
la lameufe bataille d'Azincour. Us favoient que 
Jean Sans-peur, pour donner quelque apaifement à 

* l’humeur guerîere deitm Fils, lui avoit donné la
charge

P  t)E BOURGOGNE- ! -  éj
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charge Hedomter les Cambrifiens , 8c de dedomàf
ger les Chanoines de S.Geri, que ce te Ville intimi-
dée du grand fuccez des Anglois a Azincour» avoit 
ruinez , fous couleur de le rhetre en plus grande 
detence. Cesefiai$>qüi valoient des coüps de-mai- 
tre , fuîibient efperér que Eilipe, emporte de ion 

: genie belliqueux, s'engsgeroit à S* Riquier dans 
une dangereufe ocafion , ou il leur ièroitaiiède 1 o- 
primer. IlspeietrOmperent pas tout-a-fait - Filipe 
s'expoia vuicureùfement aux. plus grands périls  ̂
mais auiîi il sen tira fort heureulcment aia fameufe 

i: bataille de Mons emVimeu, :
Notre jeune Héros, fins s'épouvanter de la forte 

gamifon de S. Riquier, y mit le fiége. , au mois 
d'Aqüft de l’ail 1411. Les Daufinois,perfuadez de 
l'importance decéte place ? ramaûent tout ce qu'ils 

; peuvent de monde , 6c fous la conduite du Seigneur; 
Jaque d'Harcour, marchent droit aux Afïiegeans,,

: dansledelTein de leur faire quiter leur entreprife, 
Filipen'eut nas iitôt aorîs leur marehéouh] ouitta 
fes lignes, 6c alla rencontrer l'ennemi. Il s’y prit 

: avec tant de chaleur , qu'étant arivé a Abeville, il 
nepermîtpasquefesgensmiiTent pie a terre,pour 
prendre le moindre rafraichiflement. Céte célérité 
tut ca nie qu'H ircour ne pur joindre lé gros de l'ar
mée Dauiinoiie, les Bourguignons Baiant prévenu 
au paiTagé de h riviere de Somme. Les armées 
étoientrrop prezBune de l'autre pour pouvoir évi
ter Jeconvuàr ¿ainliles Daufinois, quoique fruftez 
du puinànt renfort d'Harcour, réfolurent a recevoir 
Ja bataille, Filipe, avant de donner, voulut créer 
Chevaliers tous ceux qui combattaient aux pre
miers rangs; gc comme i 1 avoit bon envie de fe trou
ver a leur tête , & qu'il n'êtoit pas encore Cheva
lier > quoiqu'il eut desjâ 24. ans 5 il reçut cet honneur

mili*



! •'inilitaîrèdeia-maiii:;<iu'' Seigùeur Jean de Lûxçra-;:
j bourg, :  ̂ _

Les deux arm ees, a caufe de leur paucite ,iè  ran« : 
gèrent en caré. Ils placèrent l ’Infanterie daiis la ba- 

i taille,8c la Cavalerie fur les aîles. Aprez s’être mu- 
| tuellement animez au combat , la Cavalerie t)aufi- 

ne chargea furteufement la Bourguignone, qui la 
reçut avec une égale bravoure. Le Combat s’êtant 

| échaufé, & la vidbire aiant quelque rems balance,
| panchaducôtédes Daufinois. La Cavalerie Bour»
! guignone, aiant reçu de rudes Strettes, plia -, prit la 
I fuite, 8c eifaia de gagner Abeville à toute bride.
! Un vieux Soldat , dont dinjuftice de l'Hiifoire;
| nous a celé le nom & la nation, aiant reciieilli un 
j étandart, que lesfuiars avoient abandonné, l'arbora 
, fur une hauteur. Los lâches reprirent cœur a ie lig- 
j nul, 8c croianf d’y trouver leur Capitaine, s’y rendis 
1 ; rent fort reiol urne ut. i Ce Port enieigne d’improvi- 
i ! fte,fev niant à L  tête d’environ 800 Chevaux , ,8t.
; .de quelque Infanterie, alla vigoureuièment affron- ■'
| ter lès' DanSnois i'8c 'leqr aracha lés Lauriers qu’ils 
! tenoi ent des) a entre les m air s. Quoiqu e la j ournée 
| fut fort ob’.igée à ~e valeiireux Guidon, perionne 
i m’endifputa lagloire à la vaillance du jeune Duc de 
| Bourgogne.

Il combatif plu fleurs fois telle à tête, & en tua 
pluikurs de fa main- Il eft mémorable, qu’un Dau- 
finoiss’étant jette fur lui, dans le defTein de l’aracher 

: de cheval, nôtre jeune M ms lui coupa la main, d’un 
coup de Sabre.Il fur plufiehrs foisenvelopé des e fc a- 
drons ennemis , 8c il en adroit infailliblement é t é  
acablé, fi fon propre courage 8c la vigneurdefioa 
cheval ne l’en suflTeht heureuiement dégagé. Il fut 
chaudement &  longtemsàlàpourfuite. ,&  n’en re
vint qu’aprez avoir fait prifonniers de fa propre

maki
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main deux Notables des ennemis. Il donna le plus 
ibeau.du butin àj’lnfanterie, qui n'a voit pas lâché le
pie j quoiqu'elle fe vît abandonnée dera Cavalerie , q, r 
qu’ainiîelie eût toutes les forces ennemies fur les
bras*

Le jeune Vainqueur entra pompeu&ment d-ns 
Àbeville, iuivi de liojNoblesprifonniers.. La per
te àepart & d'autre ne fut pas contïdérable, fi l’on - 
lapezeenelie-mêrne;; mais elle le fut ̂  fi l'on réflé
chi t:\la paudtédescombatans. Les Dauiinois laifle- 
rentyoo morts fur le champ* de-bataille. Le nom* 
bre des Bourguignons ne fut pas beaucoup moindre* j 
puifquhl y en demeura 3 3 6. Inégalité avantageufe- ■ ■ 
ment compoféc de l'honneur du champ-de-bataib c, 
le. J ean de Luxembourg fe montra digne de l’hon- - 
neurqu’ilvenoit de recevoir, en créant Chevalier- . 
Ion maître, à la têtedes deux armées.. Cefut lui qui 
eûaiad’arèter l’aile gauche de la Cavalerie , ailion i 
ou il reçut unaglôrieufe bleiïureàq; vifage ,&  où il  
aima mieux d'être au milieu des ennemis en qualité 
de priibnnicr de guerre, que d’en être éloigné avec ; 
les ihiars. Encore ne demeuratTil guère dans côte in
famie j les chofes étant un peu rétablies, il s’en de— 
petràavec un bercoùr, qui avoit couru la même for* 1 
tune/

Si Filipe donna mille louanges à ces braves, il fît 
feraument châtier. les lâches en les congédiant 
tous, ians jamais depuis pouvoir être induit, à faire 
la moindre grâce, ni même à rendre Ion plat à ceux 
qui avoient eu l’honneur de l’avoir. Le champ-de- 
bataille fut-le Pais de .Vimeu/St les annales ont mar- : 
q;ué cote belle journée le dernier d’Aouit fur le mi- 1 
di.; Le iècpurs de S» Riquierainiî batU, Filipe en eut ; ; 
a tjon marché- La Ville lui ouvrit fesportes au mois : ; 
deiNovembre, 1

u



■ il ÉÍl certain que cette bataille eft memorable $ 8c; ^
; üeaiitnoinsnos;écrivair:sFrahçoisnJcnfont;iiucunep;
, Mention* & il a fallu- recourir aüx etrangers pour Í 

eu découvrir la vérité. Nous aurons plus d'une fois 
v fujet dé nous plaindre de eéte iupèrcheri e 8c nouà y  p 
i remêdieronsautantqu'ilnousferapoflible.

: A céte ocaiion3 je ne puis m'empêcher de me 
plaindre de ihafidelité de nos prançois j qui à la face : 
de toute la terre perfeverent encore aujourd'hui, à 
faire valoir ce qui eiVMeur avantage ,8c dfuprimer . 
cequine leur eit pas glorieuxw juf:]ues;: là qu'on cil 
obligé au grand déshonneur du nom François de ; * 
' voir touà les jours des Hiftoires imprimées à Paris : 

: oùnvdle choies fontiliprimées, gc le feroient éter
nellement :li l'intrépidité des imprimeurs Holán- '

: dois ne faifoit homaiage à la jultice & jufti4eàla 
■ mérité.

Pendant que Filipe reçoit les félicitations de la 
„Reine de France à Vinceàne^il aprend quelbn Al- : 
¡lié fait une confiderablecoiiquéte, par laprifedela /  
j Ville de Meaux >;le 9 Mai 142,1 aprez trois mois de 
bravedefence, que les Aifiegçz firent avant de cl--'. 
!pituiei\Leshabitans eurent la vie & la libertérmais 

:,tous les gens de guerre demeurèrent prifonmers en ¡ 
divers endroits, où on les fit cruellement mourir de : 
faim. Le Bailli, nommé Louis Gas eut la tête trei> 
chée dans les Halles de Paris*

La guerre íe faiíbít fortement en toutes les Pro- 
vinces de deçà la Loire. Le Duc de Ciarence Frere ■ 
deHenriïloid'Angleterreiaiantaflemblé huitù dix:. ; , 
mille hommes> alla affieger Bauge en Anjou. Jean 
Comte de Bouchain Eícoíiois, &  le Maréchal de la 

; faiete, marchèrent au ¿cours;lui donnèrent ba- 
[ taille Sc,la gagnèrent. Ciarence fut renverfé mort ■ 

parterre, avec deuxmiUédesfiens, lereftefefeuva
f  ■■ ■ f *
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par le País du Mairie en Normandie* Henri tout fiu
:heuxdeladefiiite>^de^a‘mort:deÎbû:Frere^iittout" ; 
‘Ion poiTible pour rencontrer le Dauiîn. Ne l'aiant 
; pu trouver î il le rabatit iur la Ville de Dreux , qui 
s'étant rendue à com polit ion , il allafedelafïèr a Pa
ris, 8c envoia la Reine fa Femme pour faire íes cou
ches en Angleterre. ;

Pendant que Henri ê'toit devant Dreux » un Her- 
mite vint j de la part de Dieu, le menacer d'une ru
de ?c dJune promte punition, sbl nedeliftoit de fon 
entrepriié. 11 prit cet avis pour une rêverie, ou pour 
iuneiiuggefHon des Daufinois- Cependant à quelques  ̂
.mois de là s il fut ffapé au tondemeñt du mal de S. 
Fiacre, don tientan t de cuifantes dou leurs * il alla fè
■ faire traiter à Sentis. Un peu auparavant, fa Femme / 
êtoit revenue d'Angleterre , aiant acouché d*utf ■; 
F ils, à qui on donna le nom de;fon Peré Henri. Elle, 
&fon Mari firent leur entrée en grande pompe à Pa
ris, 8c tinrent Cour pleniere au Louvre le jour delà 
(Pentecôte, couronnez tous deux de Diadème
Roia! j mais !epeuple, qui alla voir céte fête;,eut: 
fujet de regreter les liberal irez de fes anciens Rois.

LeDaufincependantavoitaffiegé!aVilledeCô- ; 
ne fur Loire y&t la place-avoit capitulé de le rendre, : 
iielien'êtoit fecouruë dans un certains teins, par : 
une armée capable de combatre lès Alliegeans- Le 
Duc de Bourgogne y marcha à *a rête de 30000; 
combatans, 8c mandaauDaufin dePatendreàCô-
nc ; mais ce Prince, trouvant la partie inégale * leva 
le piquet/Le Roi d'Angleterre > quoiquhndifpofé, 
s'etoit mis eh litière, pour le trouver à cete mémo
rable journée j maiscomme il fut àMelun,ibn mal 
empira, de forte, qu'ilne put aller plus avant, 6c fe 
fit raporter à Vincente, où il mourut le 18 jour 
d Aouil de Pan i^iz. 11 laiiìà l’éducation de fon

Fil?



d Filsurtigùe ad Cardinal de yinéedre ion Oncle, qdii i  
v de nounceri Angleterre; donna le gouvernement def 

ce Roiaume au Duc deGloceilre >.8c la; regence de 
'celui Ue France à Jean Duc deBetfordauquel il re-;

'■ ;comiTunda fur tout, de dpnner contentement au 
! ¡DucdeBoürgogne, de ne jamais fàirede paix avec 

le Daufin > que la Normandie ne demeurât aux An- 
-ig’ibis en toute Souveraineté, &  de rie point délivrer 

les priionniers de la bataille d’Azincoui > que fou : 
Fils ne tut Majeur. Ce ne fut pas làjlafeule perte 
.avantageufe au Daufin.

1 La fuite a bien fait voir que ce dernier avis du Roi : 
d’Angleterre ètoit tres-importaflt, puifque les af
faires des Anglois en. France n’allerent en décaden
ce que depuis qu’on ceffa de ménager Filipe le Bon,
St qu’on l’obigea à fe feparer de l ’Angleterre acauiè 

: des méeontentemens qu’on lui donnoit,
; Le a s Odlobre de la même année, Charle 6 Roi y

de France que la ioiblefie de ion cerveau hebeie,par i 
tant de rechutes,rendoit le jouet des premiers qui 

i pouvoient s’en failir, finit fa vie 8c fon malheureux , V; 
f régné, dans fon Hôtel de S. Paul à Paris, affilié feu-, f"
; leraentde fon premier Gentilhomme de la cham- 
! bre,deibnConfeiïcur, 8cdeibaAumônier. SesFu- 
; nerailles fie firent à S. Denis,où il ne fe trouva au»
• cun Prince du Sang, non pas mêrnele Duc de Bour- ,

I  A . - ; B O U R G O G N E . f  V" ::; . 7 p

gogne,qui avoit honte de ceder les pas au Duc de 
Betford. Celui-ci,les Obfeques achevées, fit pro- 
clanaer Roi de France le jeune Henri fon Neveu. .
, Quand on void que le çhetifHôtel de S. Paul qui 
eilencore aujourd’hui en pié en la ruë S. Antoine,

| était le louvre de nos Rois du paffié, nous avons lieu 
j de nous étonner de leur impuiiîânce ou de leur mo

dération ,&  d’admirer la puilîance 8c la rnagnifi- 
tence de Louis 14 .,qui peut palier pour un petit 

P a r t . I .  D créa-
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t créateur aprez avoir formé comme de rieniôn Ver* -i
:;-afailles,qui va bien-tôt paüer peur un des miracles • 

' du monde. ■ ■' ’ V
C'harle ôregnaaa arisSc 33 jours, gc en vécut j-z»
mi +- 'A 3 1 Ci UiJ \ U» À /* i ̂ 1-i1 v Î o * îf̂ c-f  IIeut'dMfabelléde Bavière, iix Fils, ciont les trois 

■ prenviers moururent en irntance 5 les, trois autres f C;; 
1 Louis, Jean 8t t harle parurent fur le Teatre. Le I 
■; dernier {urvéciïtik regna^Il eut pareil nombre d 

Filles; lavoir Ifo belle, Jeanne,, Marie, une autre 
Jeanne 5Michel]tr 8c entériné, lia Belle fut mariee à ■ b

b Richard 1 Roi d-Angleterre ; Jeanne mourut au • 
f Berceau; Marie feuoniacra a Dieu dans le Couvent j 

déPoifir Jeanne la quatrième, epouia jeam6Duc;VI 
de Bretagne., Michelle épouia Füipe le Bon Duc de 'Vj 
Bourgogne • gc la dernière , Henri 6 Roi dVAngie« V" 
terre. ., ,  ̂ i

Le Daufin êtoit auiGbateau d’Efpailli prez duPui 
Ven Auvergne ,:iprfqu'il reçut les nouvelles de la 
mort de ion Peye.- Le premier jour, il en porta le 
dcüil ; le.iecond;,ii 's'habilla d’éearlate ; ScaprezaLVf 

:, voir entendu la Méfié, il fit dansia même Chapelle 
lever une Bannière de France,à la vue de laquelle j!.;.; 
tous les Seigneurs,qui etoient là prefens avecles 

;; Pennon$-de leurs armes, crièrent, vive te Roi*
;; Le Roi d’Angteterr.e.gcte Duc,de Bourgogne te-
: jioicntlesmcüleüresplaces de la France ; ia Nor* 
xnaiidie entière^: tout ce qui eft depuis PElcaut, 
jufqiFà la Lôire , & à ia Saône ; hormis quelques 
places, que le Daufinavoit parci parla. Mais il avoit 
de ion côte tous lès Princes de ion Sang, lesyneil* 
;kurs Capitaines , 8 : les plus! braves Avanturiers. 
Anfh les acheta t*il bien cher, en leur engageant fes : :

; Châteaux, ikJa meilleure partie de ion domaine* Et.! : 
pareeque durant les pyeïnicres années, il refidoit 
ordinau ernent dâns le Bcrrijcs enneniis le nomme-, ; 
rçnt par raillerie, le Roi de Bourges,., A;p :

1
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^commencement deNóvenibre decéteannéej
1413 ? ii iè fit couronner à Poitiers, ou d avait transv ; 
feré lé Parlement, L'accident, qui lui ariya prez de 
la Rochcdlè quelques jours auparavant, tut comme 
un nrefage, qu’ il ië trouverôit envelopé dans d'ex- : : 
tremes dangers, mais qu'il'en idrtiroit heureuie-
nient,:; ■ ;

Un jour qu'il tenait le grand Confeil dans une' : 
| xniüdn proche des m urs de la Rochelle, le plancher 
j fondit fous ies piez ; jaque de Bourbon Seigneurde 
! Préaux, tut écraië loas les ruines, & piufieurs autres 
j grièvement bleiTez; on en tira le Daufin avéc peine, b 
j mais il n’êtoié qu'un peu ¡ écorché, Auffi ,dez fon 
i avenement, toutalloit à Pacabler. Le Duc deBre— 
j tagne, irité de ce que dans les papiers des Seigneurs 
I de Pontievre, on avoit trouvé íes ordres, qui les a- 
! voüoient de le faire priibnnier,fe rendit à Amiens* 
j vers lemi-Màrs avec ion Frere Artur Comte de Ri- 
¡ chemont ,ouil fit une ligue contre je Duufin, avec 
| les Ducs de Bëtford &  de Bourgogne. Ces quatre :
| Princes confirmèrent leur aliauce par un double 
I Mariage, du Duc de Betford 5c d’Arrur F rere du 
| Duc de Bretagne, av.ee deux Sœurs du Duc de Bour- 
igogne. ïlenavoitiëpt j dont i 1 y en eut iïx de ma--. 
niees. Artur epoufa Painée, Marguerite, Veuve du 
■ Daufin Louis; 5c Beifordja cinquième qui fénom- 
maoitAnne. Gesavantages5c ces mariagesquiiem- 
: bloient comme enchaîner le bohheur au char de Fi- 
lipe le Bonpour le rendre conftamment fortuné,tu* ;

. tent Jetre mpez de q uanti te d h afortunes.
Toutfembloitconcourirà lui afoiblirle cœur* j 

; e^un:anilperdîtlesdeuxRois>iesalliezfSciàchere 
I Femme Michelle. Céte Princçiïë après une longue 
; maladie, mourut à Gand, & fut inhumee à S.Savon*
¡ augrand regret de fon Mari , 5c de toute la Flandre 3

D z  parce -
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parcequ’eiieètoit tres-devote 3 civile, verrueufe5Sc
adroite , dans l 'art ce fomenter la paix .entre le Duc 
& les Sujets. On ioupconna de là m o n  une Dcmede 

; iâ fuite nommée Uriule, Femme de Cópih dç ia ; ' 
Vieviile* Tille augmenta leibugçqnpaÆ 
Leà gantois, à qui Michelle reçoit imgulierement 

. autœuÇenvoierent 220 hommes armez pour le 
failli* de ITmpoiionneuie, Les parensi pour gagner ■ ■

■ tems, promirent deTenvoier 5 mais comme  ̂
, gardèrent par leur parole * les Gantois fe van gèrent G 

fur leurs envoies, dont ilsptmirent iaCreduUiépar f' 
une rigourcuieprííbiu í , ; ï

Fiiipeiè coniûla de fes pertes par les mariages d efj 
fes Sœurs, <k par' le divertiflèment quhl pmuTras:> 
capitale d*Artois. Les Bourguignons Se les Fmnçois r 

: s'y êtoient defiez dans un Tournoi j lerout fêtant T 
, paite à lagloire desBourguignons, leur Duc prit cet 

avantage pour un augure de les iuceez à avenir. . 
Charle 7 pou voit le prendre pour un prelàge de fes 1 
in tort unes • il recevoit de mauvaifes nouvelles de' :

; tous.cotez5 la pniède;Meulanc , celiedeGrûtof de g 
/ rCompiegne, deBaiasieuGaÎcogneh La pire de tou-T 
: tes, lut eeiîe de la defitte de fus Gens devant la Ville 

de Crevant 3 prezd'Auxerre.
Le Comte deSaiisberi y avoit mis le fiége en 

; i4 2 T ‘FiHpc ? aiant ramafle de juftes troupes ,ibüs y 
s fon Lieutenant Tolongoné, marche pour combatte 
I Tes Fvangois, qui ions le Connétable de Bouchain,& ' : 
: ibus le Maréchal dè Se verte, alloient pour obligeri 
■ Salisberi a lever le liège, ou pour ravitailler les aille- : 

gez* Les François e l’arivee desrBqurguignons, &  g 
■T rangent en bataille; far une coline yguere elûignéel : 
. de Crevant* Les Bourguignons pailènt la Riviere 
: d Ione, St ie rangent pareillement en bataille. En fe 

conformant aux conjonctures j ils font décendre de
r; '■ cheval
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' chevalleurs Archers, pour Te batre à pic- Dans ce 
defie|B. i ils àvoieat prêts des ais longs de f  piez,8t. 
'épais d’iin poucei terminez d’une broche de fer.; v 
 ̂Abnt plantezces ais ,dl en couvrent leurs. Archers,.  ;
. gdesiont tirer de 1’ Albaletre impunément, aÿaro-j ; 
bulles Cavaliers & 240 Arbalétriers , harcèlent les 
François, & crient par tout, qu’il n’y a pas de quar
tier à elperer.-Lés François intrépides^ ces cris, def- 
cendent de leur coline , pour recevoir l’ennemi en j 
raze compagne. l’Ataque &  la dèfence furent des ■; 
plus rudes. Les François aianr fouvent lâché le pie » 
reprirent cœur:, par les rafraichiiiemons qu’on leur 
;envoiadetem:sentems. ;
' La victoire balança longtems, 2e die nl'oit fe dé
clarer pour la France lbrique la garnifon de Cre - 
vant la ht changer. Cete Garnizon fejoignitaux * 
Bourguignons qui cornbaroient hors de rangs, prit
l’ennemienfronr en flanc j Sc à dös , & 'en fit une1 1 , 1
crucileiboucherie^foco des plus vaiüans Francois 
tombèrent morts fur la place, & il en fut étnené 2 z o : 
priionniers. ÎI n'en coûta que $ 00 aux victorieux 

: .qui crurent acheter chèrement la vidloire par la 
mort de 60 Gentilshommes , tant Anglois que 
Bourguignons.

Ces Lauriers de Filipe perdirent un peu de leur 
verdeur 3 par la defedliond^ Artur Comte de Riche-; 
mont. Flleprhiaiourced’un naaigre different* fur- 
venuentreArtur&: le Duc de Betford. L'aliance, 
qüdlyenoit de taire avec le Duc de Bourgogne, en . 
epouiantiaSœur Marguerite,ne fempécha point de ■ : 
fe jener dans le pam ennemi. Charle 7 reçut5 à bras 
ouverts? cet fl lu ifre Transfuge j 8c pour en âtirer 
¿Autres, il le lit General de fa Cavalerie: Les Hifto*
nensde Bretagne dilent? que la détection d’ Artu/ 
Re fut qif une collation d u Duc de Bretagne ion Fr e»

D j  re>
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re, du Dbc de Bourgogne 5 tnai$ il n’éÎBpaffvrai^ 
;fcnib!able':> qu’une inteiiigence de cete nature eut 
du ¿chiper aux luroicresdes A n g l o i s . : b . ;

: Charle 7 eut un nouveauiujer deçonfofetion par; 
JanaiffancetFun Fils /qui vint prendre le' nom .de; 
Dauiiu qu'il a voit quitte. 11 naquit à Bourges le 4 
Juillet » 423 * S: ce fut ce Louis onze, qui enievelUb 
iam'Grarle Raidi Nmc; f finît lamaiion^lSdaiculu: 
ne de bourgogne, h  fe vangea des peines St desperv; 
tes que les bourguignons causèrent aion Pere. b 

Laiirons Charlc 7 traire des rêjoififTances a la naïf- 
lance delun Daufin5'& iinvons Fijipe le Bon en HoîV 
lande, ou il va aquerir de nouveaux Etats, Une des ; 
premières icmences de diviiion , entre les Anglois/ 

le Duc de Bourgogne ,;;fut jaqueline Comteilc de 
Hrdnau 5 de Rolande> deZelande, & deFrize. De
puis ia mort de Jean, Daufin de France, on Pavoit 
remariée a jean Duc de Brabant, Fils: d'Antoine Et: 
Coufin Germain de Filipe.le Bon ; mais !a jeune 
PrineeiTe n'êrant pas contente de ce fécond Mari,, 
Homme de peu de vertu, fit des pour fuites pour en; 
être fepa me , & ie fit enlever .par.des Capitaines, qui 
Lumenerent en AngleterrCsOuelleépouzaHonfrbi/ 
PucdeGloceilreFrercduRoiHénrîp* '

'■ Cê]te entreprifetournoit fort au mépris de r îlipe 
le Bon , qui d’ailleurs reconiiuilfoit que les Anglois 
çommeuçoient à je traiter avec plus délimiteur; Ec 
qu’ils fongeoient a établir leursafaires enferte,qu'ils 
n’euiTentplusbeibin de lui*

Honfroi/a la tête de pooo Anglois ^pafïe à Calais 
avec fa nouvelle Epouie c attaque le Hainau 3 en 
prend qüdquesplaccs, Et fe fiate d'avoir àuffi bon 
prix de la Holande, St du reftedu Patrimoine; de {a 
Femme* Ces Provinces devant échoir.à Filipe le 
Bon, il ne voulut jamais confentir à ce Mariage

qU'il



qu'il traîtOït de; nulyfomme aiant été confrai&é*>;. 
ayant qué le divorce fut autorifé duPape Martmqui 
ténoit alors le Saint Siégé; Pqur faire"-lâcher prife à/ 
ramiable au Duo de Gloceitre, il fé rencontra à A*-'" 
miens au commencement de Pan 14 14 , avec leDuc; 
deBetfbrd, ! , \   ̂ ,

lAnglois 3 trouvant fon conte dan s ce Mariage de 
fon Frere, ne voulut pas entendre à fa rupture, fur; , 
quoi FilipeleBonre lepara brufquemenG en difmt 1 
n Betford, vous ne voulez pas abandonner vôtre 
FreredeGloceftre., & moi je n’abandonnerai non 
plus le Duc Jean mon parent, 8c le Mari legitime de 
laPrincefiè Jaqueline, Betford,vquî favoit avec quel 
etápreiTemeiit Henri y lui laiifant la regence de 
Frunce lui avoir recommandé de nepas mécontent 
ter le Duc de Bourgogne 3 fe trouva fort embarafle 
iccctcreponfe menaçante ; 6c eflaia de racommo- ¡ 
der les chufes , lemieux qû il îui futpoiTrble. ! a

Cependant Fiiipe époufa1 en fécondés; Noces la - 
Prineeííe Bonne , digneépoufe de cebón Epoux.El
le êtoit Fille dé Filipe Comte’ d’Ëtis comme Veuve:- 
de POucle-Paternel de ion fécond Mari, elle eut be
fo in dedifpencequé le Pape Martin leqr acorda.Elle , 
trou va .l'abord un riche dot > par la mort de Jean de ; 
Bavière , qui lairToit ion Epoux Heritier de tous fes 
Etats, La fucceffion de cet Oncle Maternel apprtant 
r* Filipe un nouveau droit iur la Rolande > û s'apü^ 
qua iplusq-iejamais, à empêcher qu'elle ne tom
bât entre les mains des Anglais /par rétablir le Ma
riage du Duc de Brabant* & par feparerle Duc de ■ 
Giocertre de la Prineefié Jaqudine: Àinfi Gloee$re 
tic Urda guere ians voir fes anaours tràverfez.

Au Commencement de Pan iq-ip Filipe entra 
dans le llunaub avec une puiifanîe armée, qui a voit 
pour principaux Lieutenans, les Seigneurs jean de

D 4 liiixem*
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: Lux cm bourg , ; de Croï , : 8c de LiladjarqfClpcelfaèG 
fîu le iyrprïs'dç: êéte'mdihhiri &'. écrivit 

.."ve-3?quhl s'ctanoinde yoir fir Femme ataque^dansg: 
iespronresterres> contre le Rrment qu'il a voit ië-: 
c'ié du cachet de les armes Fiiipequiie piquoitex-d; 
traordînaircment dTtmncur & de bonne fcirprit: 
céte lettre pour une conturnebe, & répondit, quHL 
necroioit pas que cote lettre put venir du Duc de 

■ Gloeeihxn TAnglois hep aiunt afîuré/Fippey tépon-;; | 
dit de point eirpoint, la traita defaui]eté> 8e s'offrit 
aVlui prouver cere impoilure par un combatfingu* j 
lier^fouspaveu dcFEmpereur38t du ÏDuç id çBe tfbr d*- •. 
Gloccdre l'admit, 8c fit un voiage en Angleterre; > 
comme pour s'y diipofciy . i:„

Filipe.lhnsperdredetemspmit le Siégé.devant:.; 
/Mons jcapiralè deHainau. La Mcre.dela Comteflë. ; 
’Cjaqueline, ne voiant.,pa.s deiefiôurce dans la force,A 
: eut:fbn recours à unacommodement, que Filipe 
trouva trop avantageux popr de pas Laccepter. dJ ê*

: toit porte par ce Traites que le Hainau feroit cédé au b 
Duc de Brabant.Que les Rebelles auroient leur gn* 
ccoQue la Çomtefle Jaqüelineierpit en lapuifTance : 
de Filipe le Bonqufqu'ù ce que le Pape eut décidé fur : 
la valeur ou fur la nonvaleur de fon Mariage 5 8c que 
ce Prince auroit cependant le gouvernement de fes : 
Etats.

Jaquehne eut beau à fe recrier 5 on la mena de 
fo rce à Gandjoù neanmoins elle fut honorablement 
traitée Céte Brillante,inacoûtumee à la retraite^'é- ; 
chapaTe;iquatriéme mois de fon arrêt /en habit 
d’homme, parlemoiendeTieriMeruac , d'Arnou 
Spirinc , £c d'une Dame qu’on ne nomme pas. ED 
cortée de ces deux afidez, 8c montée fur un bon ehe- 
val., elle ne fit, pour l'âirili dire, qu'une courte, ju i*; 
qüdiGoude:, Ville de Hqlande,. Comme ; quelques-:1. :

uns
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W$ écrivent Gaude au lieu de Goude, cela a donn , 
fujet à Mezerai & à quelques autres de prendre Gan^ 
.pour Gaude. Erreur g roi aere ce pendant puiiqu’ 
appert que la Princefié jaquelinc s’échappa de Ganl 
Capitale de Flandre pour fe rendre à Goiide en 1 lo 
lande, d’Abord, ces Provinces maritimes dü Pais-; 
bas, fe partagèrent en faétion. Ceux qui tinrent le 
parti de Jaqueline , f e  nommèrent Ameçons ÿ 8c : 
ceux qui embraiîèrent celui du Duc de Bourgogne, ; 
furent nommez Cabillaux (forte de Poifon délicat 
que nos François traitent de Molue fréche.) Le pre- . 
mierchoc de ces Partiiàns le donna dans un Vil age 
nommé Alfa, à mi-chemin de Leide à Vordetl. Un
des plus fignalez combats fut celui que ceux deGau- 
de donnèrent aux Harlemoïs aux Amfterdamois.Sc 
aux Leidenoisjfur qui ils remportèrent une glorieu-

: fevi&oire. " ■ '.
LeDucdeBetford, qui ièntoitbien, qu’il ne pou- 

' voit pas fe paiîer du Duc de Bourgogne j 8c que ce
pendant » il n’en devoit rien atendreaùiïi longtems ; 
que duroit le diferent du Duc de Glocellre fon Fre- 
re, tint à Paris une grande aiîembîée, ou le duel de 
ces deux grans Princes fut tend pour mil. comme 
n’ètant fondé que fur un mal-entendu ; 8c que, par 
un efprit Chrétien, ils dévoient s’entrepàrdonner 

.. leurs petites fraÎques, en faveur de l’ illuftre aile râ
blée tenuëen leurconfideration. Les Ducs fe rendi
rent tous deux également à ce decret.

Filipe fut quitte honorablement d’une ocalïon 
qui menaçoit fa vie, mais ce péril tut rengrege par la 
miort de la Femme vraiment Bonne, qui n’aiant été 
mariée qu’un an ;8t ianslaiiTerd’Enfant, fit uniyer- 
lellement regreter feséclatantes vertus.;

Pendant que Filipe le Bon déploré la mort de 
Bonne là.Femme, Jaqueline met tout en œuvre,

D f  pour
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: pour fe confcrver Ton illégitime Mari.Renforcée de

: 3 d p o  Hommes d'epié qu’il lui tpurnit d'Angleterre,; ;= 
fous les Generaux Saivateri& Hantrede, elle ie mit 

; : en état de défendre la deicente a Filipe le Bon > qui -!1 
:i alloit la faire à Bi'uwershaVeii Les ?  ngloisLi lui au-:
I roient infailliblement cmpéchce , fi les Seigneurs 
Henri de la Vcre , & François de Rorfele arrivez 

■ oportunémenrdeZiri.czee> ne' la lui euiTentfacili* ;;
; téeXecomhat y fut des plus opiniâtrez.Les Anglois 

y  laîflércnt y s oo des leurs, £c tour ce que leurs Ge
neraux purenr faire, fut de regagner l'Angleterre, 
avec une poignée de Gens malmenez* Filipe, qui 

r fit en ceterencontre également le devoir de Capi*
‘ taine St de Soldat,perd icune ccnfiderable NobleiTe,
' parmi laquelle fediftinguoient les Seigneurs André 

J : de Salines, Fil ipe de Montmorenci, Guillaume ded 
: ; Lalain> Robert deBrime, &. Tieri de BofTu. II vou*
. Iutétcrnifer la vaillance des braves,qiriiurvecurent, \ 
' ; par lés créer Chevaliers , de fa propre main fur, le 

Chnmp-de-baraiHe 5 ces illuilres diftinguez furent 
I : les Seigneurs François de BoiTele , Henri de la Veref ' 
r Jean du Pré, jean d’Egmond, & ]can d’Halewin.

Alors contre toute ta morale dé la peichéfori put 
dire que les Çabillaux prirent les Ameçong Jaques 
line, bien loin de perdre courage pour ceideiàvan*

: tage , iéPenfte encore plus n’a pas fuôtapHs,que 
_ ie Ducde Bourgogne éil allé faire un tour en Flan

dre^ qu’elle met leiiege devant Harlem, Ce fut au 
mois d’Avril de ban ; 416* d’Abord elle perça le 
Mole conirruit fur la Mcuié, pouf ôter à Leide, :

: Delfe,lemoién delécourir 1a place. Le Seigneur 
Tieri|UtkeFkeen êtoit Gouverneur, avec une gar- 
nifonde 6oo:Fantailms. Dez que fon Fils feaniut  ̂
quefpn pere êtoit affiegé, il le mk en marche avec 
800 hommes, pour le renforcer ; & afin que les af*

iiegeZ



i ïe g e z  tiniïent tout prêt pour le recevoir ;, il leur 
:jd0ntu avis de fa marche. Sa lettre eut le malheur: : 
de tomber entre les mains de laPrincefTe jaque line» ;--.j 
quiib fervajit à propos de céte découverte, marcha 
toute la nuit au devant de ce fecourscquh aprez une 
reiîiïanceaflezlegere, fut tellement malmené, que J 
d'entrepreneur eut bien de la peine à fe fauver, avec ; 
;;ado de fondebri.

Aprez la viêtoire, elle créa elle même Chevaliers 
ceux dont elle avoît reconnu la bravoure. Ce furent
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lesSeigneurs Jean VafTenar 5 Seigneur de Vorbourg, 
Jean Langerak , Henri Cranenbourg > Tieri Me- 

: ruan, celui unême qui avoitcontribuéa ibnevafion 
deGand ; Gerard Pulgeft, Evrard de Baviere ion 

■ Frere Bâtard, 8c Arnou de Gand. Cète Chevaleriilè, 
fe contenta de la gloire d'avoir batu l'ennemi, 8c 

; perdit ledeifein de continuer le liège de Harlem, 
p Filipe ne fongea qu'à fe vanger dé la déroute d’Ut- 
Icerkc, gc il l’auroit fait plutôt ,-ü les Brabanfons, 
plus occupez d'Apollon que de Mars, par la fonda-* 
tion de leur illuftreUniverfhré de Louvain^n'euifent
ditcrédelui envoier leurs troupes* En étant renfor
ce , il affjega Sevenbergh. Quoique le Seigneur du 
Heu, qui fit une brave defence , Pefpace de trois  ̂
mois, méritât au moinsde lalouarïge, Filipejugea ■ 
que, pour l'exemple, il devoir le tenir prifonnier 
en Flandre. Céte détention fut iifenfïWe à ce Seig
neur, qu'il y mourut de déplailïiv - 

Cependant le Duc deBetford ne négligeait rien, 
pour rompré céte guerre, qui,en divértifîànt les- 
forces Bouvguignones,, diminuoit les Bennes en 
France. Mais ^ePape fit par une decifion ce que tou
tes les machines du Duc n'a voient pu executer.il ju
gea le Mai •iage.de Jaqueline avec le Duc de Brabant 
valide $ & pariüite, celui du Duc de Gloceftre inva-

D  6 lide.
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: licie. Ce Prince defifta de fa pourfuite , ‘aprez un
1 commerce dé deux ans, 6c aU^épquiet èmAngleijf:
; terre, uneDemoiiéllc qu’il entretenoit. Jaqueüne' 

ne,fut pas plutôt quitte de fon -Epoux çreibmptif|:| 
qu’elle perdit fön legitime : car en Avril de la même 
année 142.7 , mourut Jean Duc de Brabant., laiiTant 
Heritier defes Etats le Comte de S. Paul fon Frere. J;.;

Antoine de Bourgogne Frere de jean Sans-peur 
fut fait Duc de Brabant à, la mort de la.Princeiîe 

1 Jeanne fa Parente, le; 18 Décembre 1408. Il fut tué 
à la bataille d’ÂzincourfecQurant la France contre 

1 P Angleterre qui remporta la victoire Pan 1415'. On/ 
trouva fon corps trois jours aprez la bataille- Aufïi- 
tbt fon Fils Jean 4 lui fucceda 8c l’an 14 17  il fe ma-, 
riaàjaqüelinede Baviére.On lui doit l’honneur d’a4 
voir fondé'l’Univeriité de Louvain en; 1426. Le 

■ Prince Engelbert de Naflàu,oom qui ièmbîeêtre né 
pour ie bonheur des belles lettres, lui en infpira; lävy 
penfçe, 8c emporta par fon grand credit, que Lou
vain fut préféré à Malines. * ;

Elle eut fon approbation 8c fa confirmation du 
; Pape Martin f  qui oçcupoît alors le Siege de Rome. V 
On eut la permiffiort d’y enfeigner toutes lesiieiices; \  
à la reiérve de la Théologie qui neanjn oins en eit la ; ; 
Reine j mais elles’en cil bien dédommagée depuis ,V-i 
car elle a fait lbrtirde ion ièin lés plus habiles Théo
logiens du monde, qui ont continué à remplir les 
premièresdignitezdelà Belgique3uiqu’aux derniè
res Hheiïes, qui en n’en infeétant que quelques-uns ■ 
n ’ontpaslaîHé d’inramer tout ce beau corps 8c d’ar
rêter les faveurs des Papes 8c des Rois.

I! éut pour Succeiîéur fon Frere Filipe, Comte de Vf 
S- Paul & de ligni, 8c Connétable de France, -li iôn- 
geoit au voiage de Jerufalem , mais le Pape voiant 
f  changer qu’il çburfoit par ta guerre allumée entre y f

le
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M'îs Ÿdtb- 8c le Roi Me Chipre , le retint & le traite; - : 

: A quelque tenis fort courtoifement à Ronle. il fut re- :
: connu pour Duc de Brabant en Maide l’an 14 17 . Il 

: , alltiit Ie Marier avec IolandeFille de Loii'isd'An- 
jou Roi de Sicile, &  fes AmbaíTadeurs Bngelbert ; . 
d’Enghien, Jeande Rotfelaer, JeanBourreshem,St 

; Erailne des Rivières êtoient déjà à Reiras pour lai;
; lui amener, quand la mort changea lès.Mirtes 8c 
: :vCipre'zIe4Aoûti43oau Château de Louvain. ;
: Les fàélions des Cabillaux &  des Ameçons ne

Jaiflèrent pas de fe faire une cruelle guerre. Les Ca- ' ; 
f  filiaux fureiatprefque toujours les viélorieux j fur ; 

tout, par la bravoure du Seigneur de Liladam, qui 
reçut deux bleifures dans une chaude ocafion prez 

; delà Ville de Homes. Filipe donna de la terreur aux 
Ameçons , par en faire décapiter un bon nombre ; le ; 
Seigneur Jaque de Brederode pris dans un combat 
naval ,auróitíiibi le fort des fi téfieux, fi Filipe n’eut 

" trouve plusàproposdecommnerià mortavec là li
berte deSode lès Soldats priionniers.

’ Ses échecs reduifirent la Comtefic Jaquelineàià 
; reiidence ordinaire de Gaude. Filipe l’y affiegea en 
; 14 18 ,Selapreilàii vivement,qu’elle fut obligée 

j d’en venir à un acommodement, dont les principa-.'
lesednditions êtoient j que Filipe auroit prefente- 

■ ment l’admmiilration de lès Etats ; qu’au cas qu’elle
mourutfans Enfant, ilferoitfon Heritier, & qu’elle; 
ne iè marieroit point iàns le confentement de ce 

|  Prince, j
Cete paix fit enfin ceflèr lés faétions des Cabil- 

laux & des Ameçons. Il vint une Succelfion eifeéH- 
ve au Duc Filipe, au même-tems qu’il lui en et oit 
venue une d’eiperânee. l’An 1429 il alla prendre: 
pofleflion du Comté de Namur, qui lui échéoirpar ; 
la mort de Tieri. Il lui avoit vendu cète Noble Pro-

vmee»
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: ■vince;,à.condition ¿’en retenir; le titre L jüfqu’a Bf 
more . Il n’y eutque les Liégeois, qui le traverferënt. 
dans, la totale St pacifique poiièffîon de cet Etat ; par 
la détention de Montorguëil Forterefiè du Namu- 

'v, rois, où neanmoins les Liégeois tenoient leurgar- 
ttifon. Filipe, pour réj oi ndrece membre détacbe de ; 
fon Corps, y envoia le brave Seigneur JeandeBlon.1 
de! avec poo Fantaiîins. Les Liégeois jpftruisde ce| 
deiFëin, allèrent rencontrer Blondel 8c le taillèrent;

• ;en pièces, Mais cete hardieiîe leur coûta cher ;:8c| 
■ nous verrons dans la fuite, d'honoribles clvâtimens 
de leur atentàt. (Ce Blondel dont on a vangé lì lève*

; .rement la mort,eftl’illuil:re ancêtfedu Chef-Prefi.

'■■'..li

dent de Bruflëllc d’aujourd’hui.)  ( ■ |
L .11 eiltems que nous quittons les Pais bas ,-âyeçlejù;?4

Duc Filipe, 8c que nous l’acompagnionsen France, i ÿ 
pour admirer ia clemence à l’égard d’un Prince, ; 1 

( i doutilavoittant deiujets de fe vangçr. ;Lè Comté-sL 
I de Salisberi aiant ramené de nouvelles forcés d’An- - |j 
(. gleterre, commenta le Siégé d’Orleansle 1 1  Oéto- 
i  ;bredel’an 14.18.Il y conftruifirplufieursfbrts,tant. (
; du côté delà BeauiTê, que du côté delà Soialogne. 

Pendant lé fiége, les Ambailadeurs de Çbarle 7 » L 
£c des Députez d’Orléans > vinrent à paris> pour s 

L prier le Duc de Betford Regent de France, pour le ,
; , Roi d! Angleterre, qu’Orleans fut fequeftré entre les : 
y mains du Duc de Bourgogne. Ils lui remontroient 

que les Princes de la maifon d’Orléans prifonniers 
en Angleterre, n’avoient pu rien faire pourquoi on 
dut les dépouiller de leurtsplaces, Sc qu’on de voit fe Ù 
contenter deles mettre en iëqueftre, pour s’afliirer 
deleurconduite,quand ilsferoientdélivrez. ;J 

Les Angloiscroianr déjà tenir une place fi. impor>
■; .tante,le moquèrent de leurs prières: ils ne vouloient ■ ■ ■■■} 

pas avoir perdu le fenis 2c l’argent:, qu’ilsavéient pù
cm-



P  E : B 0  XJ R GO G N'-E*

: emp^oi-^Me fiége ». Betford qiêmeacorda fortpend 
decÎipie au Duc de Bourgogne de tout ce qu*il lui f 

■ deniandoit*:Ge Princepour ne pas demeurer entre v :: 
deux ennemis fans aucun apui ,‘fut couvrir ion mé- 
contentement d’une fatlsfaiKon apurante/ Les ata- 
quesd’Orleans furent vigoureiifes.La defence enco" ; 
replus, Le Comtede Salisberiy perdit la vie d'un 
coup de Canon. Mais les François furent batus prez 

/de Roucroijdansun combat qifon nomma la jour-i, : 
ne'edesHarans, acaufe qu’il fut donné au fu) et d'un : ■ V 
convoi de Harans qu’on meqoit au camp (les An- / 

:glpisd7aîqrsobfervant même en la guerre les loix 
du Saint Carême.) Le Connétable s?êtant retiré mal- 
content en Bretagne i la place s’en alloit tomber, 8c 

de courage des, François avec elle* Déjà même Char- f 
le7 meditoit de fe retirer en Daufiné, quand une /, 
choie extraordinaire rabatit la fierté Angloife, 85 
rélevafeipoîr delà France^ / ,-/d

Sur la fin de Février de l’an 1429 ? le Seigneur de 
Bâudricour, Gouverneur de Vaucouleur en Cham* 
pagne,envoiaà Charle 7 , une Fille âgée de 18 ■/
20ans, laquelle afïuroit d’avoir comiiTion expreiîe;; 
de Dieu, defecourir Orléans, 8c dele faire iàçrerà 
Reims 5 étant foliçitée a cela, par defréquentesapa-’ 

/ririons des Anges, Sc des Saints/ Elle fe nommoit 
Jeanne, native du Village de Damremi fur la Meu- 
^e, Fille de Jaque d’Arc ,2cdTabel le Gautier» Elle 
avoir été nourie aux charns. Sa vocation fut confir
mée par des pi^uvesmiraculeuiés* car elle recon
nut Charle 7 , quoique Amplement vêtu » entre tous ' 
fesCüurtifans. Les Docteurs en Théologie, 8c les 
Censdu Parlement > qui Finterogerenr, témoigne» 
tenr qu’il y avoir du fur naturel dans fa conduite.
Elle envoia chercher une épée , qui êtoit dans le 
tombeau d’un Chevalier, derrière le grand Autel
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del’Eglife Sainte Gitcrine de Ficrbois ; lùr 'Ia lame
-de"!aquel1e il.y :avoitdes;Çroix j ècdeài Fieuré-de-lisj 
■ gravées} 8ç OharJé7:publia, qu’elle ayojt deyipé aini 
grand feeret, qui n’étoit connu que de lui lèul. : ¡;

On lui donna uh équipage > 8c quelques Troupes. 
Et toutefois, on ne lui confia point la conduite du 
iecours ; mais au .Maréchal de Rieux', 8c au Bâtard 
d’Orléans , fuivis de pluiîeurs autres , qui enten- 
doient le métier.Quand elle eut déploie là Baniere, 
où il y a voit l’image du Crucifix, ¿scelle d’une A- 
nonciacion j avec lesiàcrez noms de J  e stu ;s 8c de 
M a r i E j elle écrivît: aux Anglois de! là part de;. 
Dieu, qu’ils eufiént à quitter le Roiaume au legiti
me Heritier j finon, qu’elle les en feroit biéñ fortir 
par force. Mais ilsarêterent fon Herautpriibnnier.

: On le trouVadans les fers quand la Ville fut fecou-: 
rue, 8c ondut, qu’ils, avoîent reiblu de le brûlèr 
comme complice de celle qu’ils nommoient Sor
cière. ; ; ; ;; ■ 'é'

Le fuccez vérifia lès menaces. De ce jourlà, tou-,;
; t t s  leursafhires allèrent en decadence! Quand elle 
■. eut jette des vi vres dans Orléans, 8c que peu aprez, 
telle yfut entrée elle-même,.les aiîlegez la croiant ; 
envoiée du C ie l, prirent courage , firent diverfes 
lorries, où elle Ce bâtit vaillamment ; 8t en deux ou 
trois jours, emportèrent leurs principales Baftilles 
ou forts, 8c les contraignirent de décamper tout-à- 
fait le 1 1  joürdeMai: : ! ;

Les François couraient par tout, avec céte Héroï
ne , comme à une viéloire certaine. Les Àngiois la : 
fuioient comme la foudre, 8s ne tenoient point de
vant elle. Ils furent ehaiîéz de Jargeau , de Beau- 
genci j batusà Patài en Beauilè, comme ils fe reti- 
roientj 8c délogez enfin de toutes les places de ce 
Païs-là. v ." : ■■

Pour



: ‘i ÿ 01ÿlëiecdnd;point dé facommiffiori, elleem-i| 
' ponû¿ans le Confeil qu’on mencroit ¿tarer Charie,

1 à Reims ; quoique cétc Ville, &  toute la Cham- 
paghefuiferitau pouvoir des ennemis. Jin paifant j i; 
Ànxerre, Troie,8c Châlons fe rendirent à Charie 
- 5 puis la Ville de Reims même, dez que les Seig
neurs, qui la ténoient pour le Duc de Bourgogne,«? 
furent fortis, pour aller quérir du iècours. Il y fut lu
cre un Dimanche 7 jour de Juillet par Renaud de ¡s 
Chartres-, Archevêque de Reims 8c Chancelier de 

/France, En recompenfe de ces fer vices importuns. 
Charie 7 annoblit la Pucelle,fon Pere 8c fes trois ; 
Freres ,8c tous leurs Defcendans même par Filles, Il \ 

. changea le nom de leur race , qui étoit d’A rc, en ce-: 
luiiiuLi, ik leur donna^pour armes un ccu d’azur à 
l’épée m ife en Pal,aiant la croiiee 8c le Pomeau d’or, ; 
acôtée de deux Fleurs-de-lis, 8c foutenant une cou
ronne de même fur fa pointe. '

;V -r--:'. DF. BOURGOCNE.

A fon retour , il reçut Laon, SoilTons, Beauvais 
Compiegne, Crépi 8c toutes les Villes jufqu’à Paris.
Le Duc de-Betrord vint lui prefenter la bataille dans.- 
la plaine de Montepilloi ; lès armées lurent en pre- 1 
; imee ; maiselles fe feparerent aprézquelques etcar- 
mouches De là, il vint ataquer S. Denis, 8c fit une 
tentativefur Paris.Ses Gens en furent repouiïéz avec 
perte & h  Pucelle fut bluffée au piéde lanauraille. 
Elleavoit voulu iè retirer en fon Vilage,aprez avoir ; 
exécuté les deux points de fa million,mais elle iè ; 
lailla retenir par les prières des gens-de guerrejdont 1 
ellenefc trouva pas bien -, le Ciel n’êtaiit pas obligé 
de l’aflifter, en ce qu’ il ne lui avoit pas commandé.

Céte entreprife manquée, Charie 7 reprit le che
min de Berri. En paifant, il fc fai fit de Lagni fur ' 
Marne, U.n peu aprez, il s’aprocha de; Bourgogne * ; 
Priant conclure un accommodement > qui le ne-

gocioit
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gôcîoità AuxerreaveelêDuc; iiia'is 
pas encore mure. Avec celà, fon bonheur fut un peu 

:f arrêté par lès Bi'oüilleries de la Cour s qui durèrent 
prezd’un ah*au füiet de la vi-Contë de^TÜüarSidont?;

! le Seigneur de la Trimotiille s’êtoit empare, 8c te* 
tioiten priibft'Loüis d’Ambpifë» duquel leConné^ 
fable a voit pris la cnùfe en main s parceqü’il ëtoiÇ 
fon parent. La TrimoüiJle avok tellement ptetkiiwf;

: pélièiprirde CHàrle 7, qu?il lui fit tourner fesarmesj 
; contre fon Connétable, Sc par ce rooien, il laiffëïe*i: 

■; prendre haleine aux Anglois- ^
La dél ivrance d’Orléans n'eut; pas ; trop fâche le; 

Duc de Bourgogne > s'il n'.éut vuqu'eniuite lesafàiÿ" 
rcède Charle 7 alloiem bien p!us; vire"qu'il nedefi*c: 
roit. Il ne futgueremoins étonne de cétefoudamé:/ 
révolutionqueleDucdeBetford. Celuici7quin'a- : 

■!. guerCavoit: mépriié fon interceffion pour l'afaire •
I ci Orléans , fe mit à la rechercher avec tbûrouTron 8c j 
;! avec ¿mpreilement. D'anîre côte » les Agens de 

Charle 7 offrirent au Duc de Bourgogne un accom
modement^ 8t luiacordcrent un PaiTeport pour ve* 
•nirà'Paris, far ce qu'il leur laiflüit éfperer qifilJe : 
reduiroîtal’obeiiTancedeCharley. Mais quand il 
s'y fut abouché avec le Duc de Betfbrdvii trouva 
meilleur de renouer avec les Anghfis, oui lui don
nèrent la carte blanche î & avec cela „ les Comtes de 
Champagne^gc de Brie, refervé Phommage feule
ment. Le Duc de Savoie, 6c Loüisde Chalon Prince 
d’Orange, Partiians du Duc de BourgognCiS'êtnient : 
promis départager entr’eux le Pais de Daufiné;

Grenoble 6c les montagnes enflent été pour le 
Duc de Savoie, ik le Viennois pour le Prince d’O- 
range. LoüisdeGaucour Gouverneur du Pais pour v 
Charle 7 , rom pit bien tôt leur marché.!,! gagna un ■ : 
grand combat contre Colombie^ Sv Anton fur le ;b

Prince :
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tjpribce d’ônànge; il lui tua où prit 8 0 6  Gentilshom*
: ïnef; ScédÎMïte , il iàiiit to vîtes les place s qu’il tenait 
i ¿0 cèPàïs-ià. Ôa;i:aconte que dans la déroute -, ce 
Prince aiiira mieux fauter dans le Rôn.e à: cheval, &
: armé de toutes pièces, pour le paiTer à nage; que de 
tomber entre les mains du vainqueur.

Sur la fin de l’année 14 19 ,  la Ville de Sens fe re- 
‘duifit àl’obeillance de Charle 7. Celle de Melun iè 
'■ 'reconquit, die-méme, aiant fermé les; portes à la
■ garnilbn; qui êtoit allé courre le Gafinois. Le bon
’traitement que Charle faifoitauxVilles,quireve. 
noir à lui > fut un grand apas peiur lui ramener 1 es au« 
très. ' : ■ ■ ■

v . Filipe aiant été reçu des Parifiens, avec un aplau- 
: difiementuniverfel, y laiila le Seigneur de Liladam 
pour Commandant; 8c au mois de Novembre de 
l’an 14 Î0 , il ferendit à l ’Ecluze, pour y recevoir Fa. 
troiiîinne Femme liàbelle, Fille de jean 1 Roi de 

: Portugal. Ilia condnifit à Bruges , le 10 Janvier, a- 
vcc une pompe inouïe iufqu’aiors, -Pour honorer

■ cételôlênnité, il inftitua: l'Ordre tres-iiluftre de la 
Toifon -d’or, compofs de 31 Chevaliers • dont il ne 
créa que 24. On teftina » on daiiià huit jours, 8c huit 
nuits defuite. On voioit devant le Palais du Prince

-, un Lion, qui couloit inceflamm ent a  tout le mon^ 
de j une fontaine de vin de Rhîm Devant la Chapel» 
Je de la Cour 3 un Cerf en coüloit, du pié droit , une 
autre de vin de Baune. A l'entrée de Ja Cour * une 
Licorne, fur Lhcure dû dîner ? en couloit cinq j ia- 
Vüird-eaurofe,dernalvoiiie, de vin de Rome, de 
Muicat, & d’Hipocras. i

Le prem ier jour de fes, noces il inilküa l'Ordre de 
la Toifon-d ’or; avant; de la conférer aux Cheva- 

; hcrs, il publia lui édit !;qui portoit, qu’enfaveur de 
: la genereuiè Noblellc, il ÎQilituoit cet ordre,dont le

propre
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propre feroit , de defendre :.;Iâ■■foiËcfë ÿÎ|^
C h r i s t , f  honneur dé faSainteViei^ë;M à r 
&  de l’Apôtre de S; ÀndféHl fenriçhft^ 
îreilâgementconçus* : ';■ *'v ;: ;

Le Roi d*Efpagne , comme Heritier de la ^
de Bourgogne , ce comme Duc de Bourgogne pri* 
vativement à tout autre * &  fur tout au Fibdu Dau«

( fin de France , qui ne porte ce nom qa’abufîyemertyb 
t ' &  contre la foi du traité de paix, tient a^ohneuiqy 
: d’eq être le Chef, Se le conferve dans fon éclat ,nonv 
: ’• feulement par !a qualité de ceux à qui il le donne 
i v " mais encore, par ce qu'il ne l'avilit point par là mul^; ; 
y  - titude, :. _ Ë

Ces Statuts font trop beaux , pour être omis;& 
i \ leur ancienneté eft trop vénérable,, pour ,en altérer ' r 
î le te x te , Rajouterai enfuite quelques Chevaliers de 
yb cet ordre', q’uiferviront d'intelligence à toute cétéië^ 
■v Hiftoirc. Mais pour n-en pas interrompre le Cours » . 
y; : je ne les mettrai qu'à lafim , ;b ■
: Filipe?aiant célébré ii folemnellement fesNô*
£ ces, repaffe en France pour continuer à la mettre en 

■ combuftion , ou plutôt pour lui rendre la paix, tant g 
u deiirée j mais:élle  ̂fut précédée du fîege de Com* ; ■ 

piegneenPicardie:>oùîaFrahceperd it;fa libéra tri*' :
) ce. LaPucelle n’eut pas ûtôt aprîs ce iiege > qu'elie y 
i drira poo Chevaux*'Deux jours aurez ce "ravitaille*
: ment, elle fit une valeureuie fortie fur les MKe-

geans. Elle alî oit déjà fé faifir d'un Fort commande 
Rar le Seigneur de Noielle, quand les autres vinrent 

f nla recouiîe* Le combat y fut rude ; mais enfin la 
Ë Pucelle, fevoiantaçabiee vibngea -̂à'la retraite- Ce 

Seigneur de ,Noïe!!e qui fit tefte à la Pucelle eft 
FAieulde CharledeNoïelle 12 General des jefui- 

o tes mc?-t à Rome en réputation de Sainteté. 'La Pu- : • 
; celle fie honorablement fa retraite toüjours en com- 
y bataut*

ÿ
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' featact* pour Pau ver ceux dont elle s’êtoit rendu îa 
Guide.Son Etandart 8c laCazaqüede pourpre ,hrô~djd 

; cheed’or 8c d’argent la découvrirent, à un robufte 
1 Cavalier qui i’aracha de cheval. Les François firent .
' tout ce qa’ lispurentpourla dégager , mais en. vain. 1 ; : 
Trouvant ia bariere fermée, elle fut obligée de le .. ; ;i 
rendre à ;un Gentilhomme Picard. Filipeîa fit venir ;

. enïa’preÎënce.j &  n’aiantrien trouvé que dë jutte, il ; •;
]i recommanda à ion Générai jean de Luxem- 

- bourg, qui par avarice la vendit aux Anglois. :■ q 
V Oütedecbira dans PHiftôÎre dejacpieiihe de Ba--' V}’' 
viereque le malheur delà Fuce!lej^^.ue: Fiiipe le dp. 

piBon le trouva oblige de quiter le fîlg f||e  Corripieg-' Gd 
1 :nepeur courir enla Belgique, Scqu’anuréraem ii ce 
• Prince auroit relié dans le Camp , céte guerriere- 
û’aufoit pas été expofée aux malheurs qui l’aecable- 

drentd : ' ; : G ,-V;
Elle êtoit Prifonniere de; guerre, Sc on ne pou- ; 

voit pas In. traiter autrement faits violer le droit des Ç ;, 
Gens. Mais les Anglois, torcenez.de rage ci ’avoir été :

. bâtus par une Fille, ne pouvoient foutrir la gloire de 
celle qui caufqit leur honte. Ils croioient reparer <-■ °  
leur honneur en la notant d’infamie. De forte 
qu’aiant obligé ce lambeau d’univeriite qui êtoit 
■ demeuré a Paris , d’adrefler unereqùête.àdeur R oi, 
demandant qu’ il en fût fait jùilice , ils la menèrent : • 
a Rouen , 8c l’aeuferent en Cour d’Egiife, comme 
Sorcière, Seduâijce, Heretique , 8c comme aianc 
forfait à fon honneur. C’êtoient la ies,, quatre Chefs 
de ion acufation. maisqu’ils prouvèrent fort mal 
n’aiant pu veriher contre elle ; finon, qu'elle avoit 

-porté l’habit d’homme , 8c portédesarmes j ce qu’ils ’ 
lu. imputoient à cijme , pafceque, difoient-ils, ce 

; changement d’habit bleiïoit la pudeur de ion Sexe,
& violoit ia defence expreife de Dieu.
' Pierre
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Pierre Gàuchon Evêque dé Baù^ais vdans^Evê^
cheduquelelleâvokétepriie, je ÿicaite'del'Ik^ai^
dit ion ^quelques autres Docieurù en Theofogie/Stfe 
en droit Cation, furent des juges * le Chapitre de; 
Rouen, durant la Vacance du Siégé ,, leur prêtant";: 
teritoire. Aprez divers intcrogatoi.escapcieux , ils 
îa coudamnerenta m:;e pr .ion': perpétuelle > au paipK 
de douleur a l'eau d'aniertume /Mais lesAngiois; 
itérant pas latisiaits cfiune médiocre injuftice, les 
prêtèrent fanr, que, quelques jours aprez , ils d ex
cluraient qu'diea voit ̂
bitd1ioinii^^^XCQmmunierent> & la Livrèrent au S
bras iccuii^^pi la fit brûler tout e vive / le 30 jour ; 
de Mai 1431'Vdins h  vieux marché de la Ville de;; 
Rouen. P.

y  ; I ' C ri; ; r. , ' |

Sur le Bûcher/elle prédit aux Anglois, que le 
I ; brasdeDieu êïoitlcvépour les frapper , & quefaju- 
|./ G, fticç non feulement les chafferoit de la France,mais'.:

;G qu'elle les pôuriuivroit én Angleterre,& leur feroit 
/ ioufrir les mêmes maux qu'ils ayoient faits foufrir 

aux François. On raconte, quefon cœur ie trouva 
tout entier parmi les Cendres >& qu'on vid uneCo- ; 

j Jûmbe blanche; s'envoler du milieu des flammes/ 
/: marque de ion innocence ik delà purete. La terre ne:; 

s'eûpas moinscniprenëêd la preconiiér. Orléans a l 
immortâlilé h mémoire de la libératrice, par lui 
dreflèr une Statue. George Gaifellarr écrivain d'an*

: cienne naïveté? ailé ve d'avoir vu cete Fille avec l'a- ;
; poiatementd'une ComteiTe /qu'elle avoit fes lui-; ; 
i vantesun Majordome, de nobles Pages, dés Valets 
: de pie ¡kde Chambre, & que tout le monde, à lare* :

ferve d'un périt nombre, la relpeéloit comme une 
Sainte. L'an ï4p,y lePape Calixre 5 ,aiant fait, re* ; ; 
voir ion Procez, par P Archevêque de Reims, & pai 

h l'Evêque de Coutauces, ces CoinmiiTaires la juiU* •
fièrent
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iereiîf entièrement ; firent iacerer & brûler le Pro- 
cez .pour lequel ou i’avoit condamnée.j Leur Jen- 
tenoefiic publiées! Rouen eri ia place1 S; -Ôüiii & aij 
vieux marche, & en pluiieurs Villes'de Fiance II 
ê rut pas beloin de rien ordonnercontre les faux 

Juges,1a plupart êtoient péris <Puné fiiort 'fub-ife ou 
vilaine, qui iemliloifi marquer fin jugement de
Dieu. , ' . j G:".
; René de Ceriziersquia ete oblige de qvnter les Je*
fuites pouriouiager, ia Mere T tk qfri CQhfiam.œent 
deniorela: fortie , a écrit Ì'H.ìiloiiede la Puccüeà 
fon ordinaire , c’e.ii a-dRe d'uniàir'aiie, tendre &•:
'pOli; . ' ■ ; ; ;

Depuis la mort de la Puce! le, les afiaircs des An- 
gloisàiloient de mal en pis. Pour les rcmetre, ils fi« 

gxent venir à Paris .leur jeune Roi Henri <5, Z\ le Gou
dronnèrent d’une double Gourönne , dans Nôtre-:. 
Dames Îei'¿7- No;- embre. ^djailieurs , ahh.de,rete-,: 
nirle Due de Bourgogne, quii êtoit prei dé leur ê- 
chaper, ils lui confirmèrent la donation des Go niiez 
de Brie St de Champagne.
I GePriiice eut vers ce teins, ocafion de fèvanger 
:des Qrleanois. Giurie Due dé Loraine êtoir mort 
l’an. 0, ians ïïnfans Mâles;.; Il y eut débat pour là 
SuccéfSbnentre Antoine Gènite de .Vaudemonc 
fon Frere, qui pretendoit que cète Duché êtoit AlaR 
coline ¿ St René.d’Aniou déjà Due de Bar, qui avoit 
époufé Ifabeile troifiéme Fille du Duc Charle, mais 
dont les deux; aînées a voient renonce au; Duché. Le. 
ßuede Bourgogne ennemi de la maiibn d’Anjou , 
afiîih nutoiue - Se la; fortune 1 ui :tut favorable dans 
la bataille fquffedbnnaentreBüllegnev-illegc Neu
châtel en Loraine. P^rmée.de Renéy fut.toutç mile 
cnderoure 5 le Seigneur deBarbazan ,grand Capi
taine, tué ; René pris & mené' a Dfion vers le Duc 

: GG G de
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y : .'yodeBourgogne,quiledetint jufqu’énl’an 1437? <y
y Ly La mort du Duc de Brabant jean quatrième fit

: ;y tomberà FrUpeyuhéSqcçeffi^
: 'venait d’udurer au Comte de Vaudcmont. il quitta •
. • leiiegedeCómpiégnepourenaller.prendre poíTef-y. 
; iion, Ût en laiifa la direction au Comte de Ligne.Cc 
- Lieutenant aprez fix rnois de liege fut oblige .de le. : 
le^erVparceSrrategemje. LeComte de Vàndômé,: 
qui co.mmandoit l’armée Françoiiè , ié tint deux - 

' jours ,;à deux lieues;de Compiegne, Letroilîémey 
jour,ils ’avançalentement, comme pour ataijuer 

: les Aiiiegeans. Le Comte de Ligne va le rencontrer.:':,; 
Vandôme decline le combat, fous couleur de faire, :

: faire- alte à fes gens, Sc ravitaille Compiègtiè;,àlaL 
barbe des Bourguignons St des Anglois, „• : |

;; La mort du Duc de Bradant ne fut pas la ièule eaû y 
fe qui obligea le Duc dejBourgognede quiterCom«;: 
piegne ; mais déplus, ce fut le mouvement des Lie-,

; geois, qui profitant de fon ocupation à Compiegrie, ;;; 
i vouloient arachef la fortercile de beautort du Ni-

 ̂ ^ : r : : ■ / y Ç r L ' . ; :  : -- ; -.'J- é  ■

yd mufois , &  I’ânir à leur principauté ; mais le princi»; .•§ 
: pal incendiaire êtoit le iouvenir dés horribles Stret- 
r-.tesque je Duc jean Saps peurieur avbit donné. , La y;

France qui de tout temss’efl; ter vi des Liégeois com- y 
y ; me le Singe fait d/;la patte du Chat pour tirer les, ;: 

;ChâtagnesdesBraizes, ne manquoit pas d'alumer y! 
: cefeu, en leur repreientant leur malïàcre de l’a n 1 
1408'bù Jean Sans-peur tailla en.pièces 3 0000 Lie- 1 

, geois. Ils avoient raiion : car ce redoutable étant ve», | 
nu à Mailric.poiu1 remette'fur; lé fiegédeLiege Jeapyj 
de Bav iere Frere.de là Fem me, ce peuple fier &i brû* J 
ta l, comme il plaît a iVlezerai1 de dire, iaiantsû que' I 
le Duc'tv’avoit que 16000 hommes, força le Seig» 1 
neur de Perwezde lui donner bataille. Les Litgepïs: J  
êtoienf trois contre un, &'néanmoins, ils furent en«:-1 
fouçez, taillezen pièces.,- fcr*,|



I 'peiwezjaveeioa Fils ThteridéclaréEvêque de :
| : Liège par les Rebelles» St trente-mil lé Liégeois,
! • demeurèrent fur le champ < On ne leur-ht point de j 
1 quartier. Quand Jean de Bavière fut rétabli, i( ne v  |- 
j s’acharna point feulement fur les coupables &  fur :
I les Chefs, mais encore fur les Femmes, fur les En- 
! fans,6ciur les Religieux. On ne voioir tout au tour 
! déLiege» St des Villes qui en idependeht.que des t 
j Forêts de rôties gt de gibets. La Meufe regorgeoitr ; ■
; de la multitude des malheureux qu’on y jetroit j !.
! deux a deux liez enfemble. Ce fut ceteiânglante ; ' 

mémoire qui anima les Defcendans à fe vanger du 
Pere fur le Fils. ■ ,

Les Liégeois, fans iè foucïer que la maiion de' ; 
Bourgogne foit fondue , portent ieur vangeance : 
juiqu’àlamaiiond'Autricheoùcétemaifon Roiale b 
s’elt abîmée par Marie de Bourgogne Fille de Char-; 

j le le guerrier Sc époufè de Maximilien d'Autriche 
Fils St SuccetTeur de Frédéric 4 dansletrônelmpe-j ;; 
perial.Cen’eft pasquelesplusraifonnablesneibient1 .f 

j bonsEtpagnolstant acaufe des afrons qu’ils reçoi- 
I vènt inceilàmment de la France, qu’acauie qu’ils 
| oot été dans l’abondance tandis que les JSipagnols 1 
| ont été leurs Limítrofes, mais on peut dire que la ,
| haine héréditaire en aveugle la plupart. Et . fur tout 
1 lesDinantois, qui ont introduit garnilon Françoiie 
; dansleur Ville fit dans leur Château, 8c qui ont é̂ é 
i l’ocahon de la derniere fourberie de la France, qui: 

aiant demandé la fortereife imprenable de Charle- ; :■ 
i mont pour quiter Dinant , ¿retint & retient en- h 
I core l’un St l’autre à la face 8t à l’ indignation de 
i toute la terre qui gémit de voir laiàintètédesTrai- 1 
I tez li honteufementeludée. ■ .
j La fougue Liegeoifes’êtant rabatiiefurPoileva- 
I elle alors Ville , preièntement Décombres » ils con-.
I Part. 1. E clue-
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cluerent une Treve de ômois, Elle fut ixioîenhéê
.parFilipeDuc de Brabant, qui termina par la ià vie :- ■ 
car il mourut au mpisde juillet d’une Fievrechau* 
de, qui lefaifît en chemin* Yolande Fille.de Loiiis 
Duc d5 Anjou, aiantapris lamort de ion epoux, qui ■ 
-venoit la rencontrer, retourna fur fes pas*.
; Il fembloit que tous les biens duifent fe rendre : 
en foule dans la niaiion de Bourgogne Mans une G

| ■ feule année 1:428 , leHainau, la Bolandeyla Yelan- | 
* de &la Frize , furent deftinez à Filipele Bon, par un j 

: Traite,que la Comteife preflee à Goude Ville de: ! 
i Holande, & non pas Gand , comme ecntdVlezeraiy s 
f fut obligée de lui palier j&  la même année encore, 

lesGomtez de Namur £c de Zutfen lui échurent,
. aprezla mort du Comte Theouoric,qui les lui avoit ;
' Vendus j & s’en etoicrefervé la joüiiïànceia vie du- yj 
rant. Deux ansaprez, il recueillit aufli les Bûchez ;

: de Lotiev , de Brabant, de Ltmbourg , le Marqujzat ;
; du S. Empire, £t la Seigneurie d’Anvers, par le de- f 

ceds de Filipe de Bourgogne fon Couiin , fécond 
Tilsd; Antoine,lequçl avoit iiiccedéau Duc: Jean fou l 

■ Frer£ aîné, Mari de||aquelirie} qui êtoit mortThn \
' 1426.11 eft vrai queMarguerite VeuvedéGuillau- ! 

me Comte de Rolande Merede Jaqnelme, lui en | 
empêcha la poflëffion , mais cet obftaclefut:ôté,au | 
;bout detrois mois , par FadreÏTedu Seigneur de Vef q 
mal , avec autant deiatisfaétion du côté des Braban- J 
ions que de jalouiie , du coté des François, 8c de j 
craintedu coté des Liégeois , qui prelTentoient que ? 
ce nou velles échéances alloient leur être incommo- -i 
des ou fatales. j

, - En effet, Filipepourfe vangerduComtedeVen- 
Môme , qui avoir oblige le Comte de Ligne de lever 
: le.piquet devantCompiegne, ramafla fesrtroupes à y 
Roie dansle Vermandois, Le Comte de Vandôme

enflé



, enfle de fon fuccez de Compiegne, 8c d’un tout 
nouveamqu’il venoit d'avoir fur 200 Bourguignons,; 
qu'il tua ou prir* tandis qu’en trop grande iecurite 
üs marchoient a la débandade 3 8c bien informé que: : 
le Due tfavoit dans Roie que 1000 Chevaux, lui en1 
aîant idoo> eutlahardiefle de le defier au combat. 
Filipeîuienvoia dire, par mépris ÿqû ii.-ne le bâtoit’ 
qu’avec les égaux.,-mais'que s’il vouloit le donner 
la patience d’atendre , il lui enverroit bientôt fon 
Lieutenant Jean de Luxembourg. Le Comte outre 
deceteréponfededaigneuie, s’aprocha desrampars 
de Roie, pour fe vanger,par céteinfulte, del’afront : 

j qu'il venoitde recevoir. Filipe, qui a voit le cœur b 
j extrêmement grand ,reioîu de reprimer cote auda- ; 
1 ce, fortit delà Ville dans ledeifein de combattefon 
j , provocateur^
I Le Comte aulïi timide à recevoir, que hardi à ,  
j : prefenterle combat, le cantonna derrière un Ma*
; ràis i cet entre deux empêchant les armées d’en ve~ 

nîr aux mains, chacun iè retira dans fon porte fur le ; 
: ioir. Le lendemain,fe voiant renforcé du Comte 
j d’Eihrnfort, qui lui amena 600 Chevaux Anglois, 

il défia à ion tour les François 5 mais ils n’euren t pas b 
| le courage d’admettre la partie, 8c aimèrent mieux 
5 bfacrifierYAbaïe deFaraonaupillage d e j’ennemi , r,
■ que de forrir encore; une fois de Compiegne pour lui ;
} : faire tefte.
| Filipefrurtrédel’ocaiionde fe bâtre av.ee les en- 
\ nemis^aifirta au défi de les fujets. l’Egliie , en ce ;; 
I temsrià,toleroit ces fortes de duels , lorlqu’ils ê-, 
i[ Soientautorifés desPrincés. Le Champ de bataille 
| f̂ t le marché deda Ville d’Arras, Les Champions 
I Soient Malet in de Bourg, 8c Heftor Flavi. Ils s’en- 
I ttbcufoient de trahifôn, & foutenoiept, que leur , 
j direrent ne pouvoir fe vuider>quepar un combat fin-
1 E z gulier*
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gulier. Le Prince y confentit,& y a iMa* Les Chanu 
pionsentrerent en la lice a u  mois de Juin* IlsTe bâti- 
Irentlongtemsirmsfe blefièr. Filipe toujours Bon, 
touché de pitié fur le fort de tes deux vailians hom
mes  ̂leur fit mettre les armes bas. En quoi, il ufoit 
de fon autorité Souveraine ,1a coutume dutemsne 
foufrant pas5quele due) ie tcnriinat,queparlamôrt 
d’un des Champions. Il les invita tous deux à tara* 
ble> Sc aprez; avoir loué leur bravoure, il les obligea 
à s’entCembraifer publiquement pour empêcher 

' que leur haine nefe rengregeat dans la fuite * il leur 
vdéclara qu'il prcndroit pour traître celui, qui pfe. 
f roitle premier renouveller , comme que ce fut, 
..'leur ancienne querelle, Ce ipeéhciefut comme un 
prélude de l’augufie aifemblée qui le tint dans la 

.;niçme Ville Pan
Au mois d’Aouft de Pan 143 2, les Gantois fe fou- 

îeverent, fous couleur qu'on ne baroit pas bonne, 
monoie. Les Mutins tuèrent trois du JVÎagiflrat, qui ' 
^voient effaré de leur donner apaifement^ehaiferent 
Jcs autresde h Ville* facagerent & pillèrent les mai- 
ions des Riches 5 élargirent les prifonniérs:, Scco- 
mirent tous lesdefordres qu'on voiddatis de pareil* 
lesémotions Ilfajutunanentierpcmr laifîêr paifer 
Dorage. Ils retournèrent d’eux-mêmes à:leur de
voir, & demandèrent humblement pardon. Le 
Prince vraiment bon, le leur donna de bon coeur, 8c 
le contenta d’une amende aifez, leeere. Pour obvier 
aux incon vemens, qm pouroient art ver de la meme 
ibutce^il fit battre les Cheval ;.ersd’cr ou îesRiddes, 
qui contrepefoient les lis de France d’alors. A peine 
efi il quitte d’une afîaire, qu’il lui en vient une nou
velle fur les bras * laCcmteife Taqueline, céte Fem
me -toujours remuantela lui tailla Par ion Traite 
de Goüde, ell e avoit üipulé, de ne pas fe remarier r

fins



iaasleconfentement da Duc de Bourgogne} voilà
neanmoins qu’elle le fait, en époufant le Seigneur 
François Borfeie, fans en donner aucun avis au Duc*

Fiiipe, irité jugement de cete contravention ma- 
nifeile.fe làiütdeBorfele; le fait étroitement era- 
prifonner à Rupelmondej Sc, pour intimider Jaque- 
line, il fait courir le bruit, qu’il veut le faire mou
rir, pour avoir été fi hardi quedefe marier à ià Sou
veraine, fans fon aveu. Jaqueline prit ces menaces 
pour réel 1 es, 8c pofpofant tout àl’amour qu’elle por- 
toit àcenouvel Epoux, elleemploiaFrideric Com
te de Meurs, Frideric ajuftà l’acommodement, qui 
,fe fit à condition que les nouveaux mariezne fe me-! 
leroientpasdugouvernementde la Holande, de la 
ZelandeSc de la Frize,mais qu’ils joüiroient des 
Tarifs, & des Gabelles. Que Borfele iè cont ente- 
roitdutitredeComted’Oitervant, en Hainau, 8c 
de Seigneur de Vernan.Que ii le Duc de Bourgogne 
mouroit avant eux làns Enfansj Jaqueline , 2c les 
légitimés heritiers joüiroient de tous fes domaines. 
Qu'enfih lesEnfansque Boriéle auroit de Jaqueli- 
neduccederoient aux biens de leur Mere.

Ce contract pafle, Fiiipe honnora Borièle de la 
Toizon-d’or, §c alla en Compagnie de Jaqueline,ie 
mire reconuoître Souverain de Hainau, de Holaa- 
de, de Zelande & de Frize. Ce fut cet acroiflfcment 
de puifl'auce qui intimida plus que jamais les Lié
geois. Us emploierent Robert Archevêque de Co
lore, pour obtenir leur paix ,8c ils l’obtinrent en* 
nndeçebon Prince,en luipaiantcent 8c cinquante 
tnilleécus d’or, pour dedomager 'e Namurois,Sc 
en raiant Montorguëil fujet capital des diterens 8c 
de h guerre.

Ajiïù Fiiipe le Bon demeura dans la poiTefiîoü 
pacifique de ¿Namur, Comté où la France n’a jamais

E j. mis
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mis le pie qu’en qualité de prifonieie ou derefij i
giée, Comté anrioblide% Empereursd’Orient, 'Scf'f 
célébré par la fidelitc inviolable 8c par la bravoure! 
héréditaire des habitans, ■

11 ne prit pas fi paifiblement poiTefficn du I-îainau,. 
qu’il n’y fut traverfé d’une ocafion dangereute à fa; 
vie.UnHennuier nommé Gille Pofteilan formate i 
deiîein defe mettre en embufeade, St de décharger; : 
une arquebuzade fur 1e Duc,pendant qu’ il prendroit. 
ledivertiiïementdelàchaiTe. Il fut convaincud’a- ' 
voir eu cétedételfabte volonté, Sc en paia la peine , 
en perdant la têtefur un échàfaut. Son corps futé* 
cartelé, pour fervir d’exemple aux Félonies. On 

ifoupçonnade cet atentât Marguerite Veuve de Guil- i 
laume Comte de Holande. Elle êtoit Tante de Fili- d
pe,mais fa Fille Jaqueline luitenant plus au cœur
que fon Neveu, elle le plaignoit hautement, qu’il ; 
traveri'at les mariages, pour s’emparer de íes Etats.

. Ces piaintesjointes àceque,Poftel!an avoit été ele- ; 
vé dans fa maifon, firent naîtrè les foupçons qu’on, 
eut qu'elle l’avoit fuborney ; ¡.fi

Tandis que Filipe aqutevt de nouveaux États , if ! 
court riique de perdre fon principal. Le Duc de | 
BourboniGenerai de Charte 7 , faifoit de grans pro- 1 
grezdans la Bourgogne,j mais Filipe n’y parut pas | 
plutôt au mois de Mars de l’an 143 3 ,àla tête de 1 
yoo Chevaux Sc de 6000  f.intaiîins, que toutes les j 
iportes lui en furent ouvertes,„fans qu’il demeurât, j 
une feule placé à l’obeiiî'ance des François. 1

Il faut a voiler de bonne foi que nos François vont j 
ville en befogne, mais qu’il perdent afoli promte- j 
ment qu’ils gagnent. La Sicile Sc la Holande en don* : 
;nent des exemples tout frais, 8c bien des gens qui ne; 
le Hâtent pas ni ne fe ! chatouillent pour fe faire rire 
augurent que les grandes eonqueiles de la Belgique

fie
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pedureront guere ,Sc que leDuc de Loraine aiant! 
terrafle le Turc, reviendra reprendre, en une Cam
pagne tout ce que nousavonspris en 2, o ans.

Non conteur der’avoirfon domaine, il en châtia 
l'ufurpateur, par lui enlever fon propre bien. Ghau- • 
jnont en Bourbonois ,fut unedesplui malheureufes 
viâirnesdefa vangeance. ioodelagarniibn,priiè 
Biiiicretion, furent étranglez ,8c le réfte fut infam- 
menr renvoie tout: nu. ,

AgnezdeBourgogne, Femme du Duc de Bour
bon & Sœur du Duc de Bourgogne.» au deiefpoir de 
voir les états en proie, ïe rend a Ne vers au com men» 
cernent de l’an 1435' elle expoie aux yeux de fon 
Frere, deux machines fort puifTantes, ce furent fes 
deux jeunes Fils. Filipe êtoit trop bon, pour tenir 
contre un fpeétacle fi atendri liant. quelque refi dan
ce qu'il eut: faite, $c qu’il fut d’humeur à faire, il 
rendit les armes à l’innocence,à la beauté, 8c à la 
jeuneiie de Tes Neve.ux. Tant il pit vrai que l’adrefîè 
, eÆbien fouvent plus viétoi'ieufe que la force.

Charley jugea ces difpoiitionspportun?s à fes af
faires. La facilité de fon efprit, qui êtoit tenu en 
bràffieres par fes favoris, 8c par Tes MaîtreiTes, ne 
lui donnoitguere d’efperance de pouvoir reconqué
rir fon Roiaume parles armes. Il fit comme laDu- 
cheilè de Bourbon, il prit Filipe par la tendrefle,en
droit où il êtoit gagnable. Dans,ce deiîèin, il lui en- 
vpia Artuî Comte de Richemont, l1 Archevêque dé 
R e im s  Chancelier du Roiaume , avec l’elite des 
CoaiH!lei;s 8c de la Nobleife de France. Ces députez,, 
d’una rlamentable 8c touchant»,de,]a partdel.eur 
Maître, repreiènterent humblement au bon Duc, 
qucCharle 7 avoitmanqué, 8c non pas la France. 
Qael fi les peuplés dévoient le paier pour leur Prince, 
la mort de fon Pcre êtoit amplement vangee par 1 6

E 4  ans
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ans de guerre, Qu’il n'avoît qu’a prefcrire a 
7 la fatisfaftion qu’il en exigeoit. Queià jeuneiîeSc 
Tes Tuteurs dévoient amoindrit,la faute , 8c faciliter 
fonpardomXesprieresdes Dames Parvenant à ces 
remontrances, le bon Duc enfin fe laiiTagagner 3 & ■ 
permit que (es Princes Chrétiens, s'aflèmblaÎTent 
pour juger descendrions de paix,qu’ il trouveroiti 

; bon de prefcrire. IJ defigna la Ville d'Arras, pour le,v 
■ liéu du congrez Les députez retournèrent à Châtie 
Irout tnomtansde joie Filipe donna avis de fa refb- 
Juron mPapc Eugcne,aux Peres aiîemblezau Cor.* 
cïx de Pâle, & an Roi d’Angleterre.

De la part du Roi ¿^Angleterre, vinrent le Car
dinal deVineeftre , 1-Evêque d’JoxJt , les Comtes 
d’Arondel, ue Suiïolc ,de Hamton & de Varvic.De 
Ja part du Pape vint , le Cardinal de S. Croix.Du 
Concilede Bâle, vinrent: le Cardinal de Chiprc,8t 
plufieurs favans. De la part de Charle 7 , vinrent 
Charle Duc de Bourbon , les Comtes de Richetnont 
£c de Vendôme, l’Archevêque de R eim s, Sc plu- 
fieurs autres. Filipe le Bon s’y rendit efeorté de 200 
Gardes à cheval, des Ducs de Gueldres, de Bouillon: 
ScdeCleve5^desComte§deValkenbour , de Vau* 
demont, de Nevers /d’Etampës, de Salines, deLi- 
gne.deS. Paul3de PArchevêque de Cambrai, du 
PrincedeLiegequi étoitlui meme efeorté de 200 
Liégeois vêtus de blanc, 8c montez fur desgrizons, 
Nicolas ftolin Chancelier de Bourgogne, les Seig
neurs, de Fienne 5 de Croï , de Beauiremon , de 
Charne, de Haubourdin£c de Temant ,fuite Ho
noraire du Duc de Bourgogne parurent avec leur 
Maître. l’Empereur Sigifmond , les Rois de Chipre, 
de Portugal} de Caftil le , dëSicile, de Navarre ,de 
Pologne, de Danemarc3 les Ducs de Bretagne Sc de 
Lombardie, envoierent leurs AmbaiTadeui*s,laas ea

avoir



avoir été requis. Tous les Princes enfin conípiroient 
; à reconcilier trois puiífances,qúi a voient immolé 
plias de trois cens mille ames à leur reflèntiment, ou 
a leur interdi. Les Fouriers marquèrent â Arras les 

' Jogis pour 10000 Chevaux.
: l’Ouverture de cette aiTemblée la plus memora* 
ibleduliec!e,léfitle6 Aoaft 143p. LeDucde Bour* 
gogneêtoitobügéd’honneur à ne pas traiter iàns 
les Anglois, pourvu qu’tls iè contentailèntdescon* 
didons raifonnables, on leur ofrit la Normandie, 8c 
]aGuiènne,à la charge de l’homm3ge ; mais com
me il vid qu’ils ne vouloient rien relâcher, il iè dé
tacha d’eux, 8c fit ion Traité fcparément ; comme 
Filipe fe piquoit infiniment de bonne fo i, il ne fut 
pas fi aile de l’apaiièr fur fon ferment fait aux An
glois. Les Ambailàdeurs de France, voiant que les 
Anglois s’obftinoient à vouloir que letitredeRoi 
de France leur demeurât à jamais ¿à retenir tout ce. 
qu’ils y poiTedoient, 8c à obi iger Charle 7 8c fes Suc- 
ceflêurs,à relever de la Couronne d’Angleterre pour 
toutcequiluireftoit, ils les quiterent comme dé* 
raiionnades,& allèrent fe jetter auxpiezduDuc 
de Bourgogne,qui prioit dans ià Chapelle de S. Vali. 
Ils leconjurerent de pardonner à Charle 7 la mort 
■de fon Pere, 8c d’avoir la bonté de confiderer, que 
ce jeune Prince encore Entant, y  avoir étécontraint 
par fes Tuteurs. Qu’il ne paíToit aucun jour là ns de- 1 
plorer l’heure infortunée de ce muer tre, avec des ¡ 
foûpirscapablesd’atendrir les coeurs les plus barba
res. Que fauve là dignité Roíale il êtoit prêt à lui: 
donner toutes les iatisfaélions qu’ il en exigeroit. # ¡

Que nôtre France File douxquand ellefevoid 
abaiiîee .' mais qu’elle fait de la fiere 8c deTinfolen- 
te quand elle a de l’avantage !

Filipe voiant ces puiiBnces à fes piezj mêla fes
E p larmes
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■ larmes avec les leurs. Filipe le Bon êtoit petit Fils de 
Jean premier Roi de France 5 lé fang.de Valois, qui 
icouloit dans fes veines , 's’éveilla fit un dernier ; 
effort. • . . . . . .  r f:

Tout atendri , il releva de terre les Ambafïàdeurs 
François ; &fa propre Femme, qui s’y êtoit profter- ; 
née avec eux , pour faire brèche iur ce grand Cœur. 
Tout cequ’il eut a.leur opofer fut Ibn engagement 
avecl’Anglois.

Les Cardinaux autorifezfur ce point, l’apaiferent 
en lui aleguant, que le repos de la Chrétienté devoit 

; l ’emporter fur unferment Conçu temejairement,£t 
! par un cfprit de vangeance ; mais cette réponce ne 

îarisfaiiànt pas encore ce cœur fidelle, le Cardinal i 
deS. Croix ,animéd’un Saint Zélé, le menaça d’a
gir contre lui, comme contre le perturbateur de 
FEglxfe, il prit un pain blanc ¡ Sc l’aiant maudit, en 
deteftation des opiniâtres ¿ce pain devint, au même' 
inftant, àuflS noir que du charbon , & ne reprit ià: 

i premiereblancheur, qn’aprez que le Cardinal l’eut ; 
beni,&produit comme un témoin du bon droitque 
,Filipe avoit de feleparer des Anglois.

Ces prodiges touchèrent le cœur de Filipe, 8c Je 
■ " ¡déterminèrent à faire la paix aux conditions qu’il 

;prcfcriroit. Les François les admirent avec joie, 
toutes honteuiès qu’elles êtoient. Elle confiftoient 
en ce que Charle 7 avôüa par les Princes du Sang> 
qué Jean Duc de Bourgogne avoit été aiïafiiné im- 
piement, infidieuiêment.traitreufement. Que cet 
atentat lui, avoit toûjours deplû depuis xju’ii avoit 
été hors detutele, St qu’il n’y a uroit jamais confen- 
ti û laraifon lui eut laiíTé fon diicernement. Qu’il 
conjuroit le Duc Filipe de lui pardonner la mort de 

: íbn Pere. De vouloir .mettre bas! tonte haine , 8c 
nouer une amitié;etéraelle. Qu’il fonderoit une

Melle
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MeiTepour êtreehâque jour celebrée eü l’ügîifede 
Wontercau,oùle Duc fut d’abord, enterré:;■ Qu'il 

I erigeroit fur le Pont, où l’ailàffinat avoit étécômdf:/’ i ; 
1 rnis, un Crucifix de cuivreavecune inicriptknrho^f iù-’ 

.notable à la mémoire du défunt. Qu'il bâtirait Se 
fonderait prez de Montereau douze Chartreux, q ui :
prieraient inceflfamment pour ion ame; Qu’il fon
derait pour tousdes jours une haute Me’fle aux Char»- . 
treux de Dijon omlè Duc- repoie* Qu’il paierait 

S' yooooecusd’orà 24 Garas d’alloi ; Stfaiiànt 64 au 
| Marc,pour les meubles &. pour l’équipage qu’on a-i !■
I voit pris au Duc Jean , quand onle tüa. Qu’il dedo- , 
i mageroit tous ceux de fa fuite qui a voient été pris 
j ouafiaflinez. Que tous lesicomplicesdumeUrtre 
I feraient livrez au Duc de Bourgogne, &  que les 
l biens des échapez feraient confiiquez. à ion profit.

Qu’il luiquitoit l’hommagé pour toutes, les terres 
quele Duc tenait de la .Couronne 5 & le feiyice §c 
l’alfiftancede ià peribnne ,ià vie durante Qu’il lui 
donnoit à perpétuité, pour lui, gt pour fes hoirs 
Mâles 8c Femelles, les Comtezde Mâcon & d’Aux- 

| erre; la Seigneurie de Saint Jéngon, Je Raillage de 
S. Laurent,-la Châtelenie de Barfur Seine ; & en en- 1 ; 
gagement pour quatre cens imille écuspaiables enf 
deux termes, les Châtelenies de Péroné,de Roie,

; &deMondidier. Et les Villes de Somme» iàvoir S .1 
; Quentin, Corbie , Amiens , Abeville & quelques 
I autres Comme auffi la Comté de Pontieudeçala 
; Somme, 8c la joüiiTance de la ;Comté de Boulogne :
I pour lui St pour fés Hoirs mâles procréez de fon 
; c-'Tps, avectous droits de tailles,gabelles, impôts 
| & profitscle Juftrce, de Regale, St autres fur toutes

I
 Cflsterres. ■< . 1 . ■ • ;

Le Traité contenoit quantité d’autres chofes one-; 
reufes;quejepafiTefousfilence,&fe conclüoitpar
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' 'donner à Charle Fils du Duc de Bourgogne, Cate» 
ri ne Fil le de Charle 7 , avec une doce de cent vingt 
m ille écus d’or. Le tout lut ligne au m ois de Sep. 
tembre de l’année 1415- avec une grande joiedc¿ 
François, qu’ilslembloient aquerir un:grand em« 
pire. Tant leur humilitation leur êtoit adoucie par 
jefouvenir desmaîheurs:palFez>8t par la crainte de 
ceux quiêtoient à venir J outre ce coup de mafîué, 
qui étourdit fort ta  Anglois, ils en rçurent un au- 
tre,qui fut la mort du Duc deBetfôrdJLegentea 
France ; aprez lequel, ils n’y reurent plus que des 

: Chefs violens 8c étourdis, fans prudence £c làns con- 
duite.

Les François cependant prirent Diepe parelcala- 
de, 8c le bon traitement qu’iis firent auxhabitans,

¡ leur regagna toutes les places du pais de Caux. An 
même tems, favoir le dernier de Septembre de l’an 
1 43 p , mourut la Reine Mere Ilabelle de Bavière, 
dans l’Hôtel de S. Paul à paris, où elle vivait en pau* 

¡vrc état depuis la mort du Roi Charleó fon Mari j;; 
haïejuftement des François, 8c méprifée ingrate
ment des Anglois. On a écrit que pour épargner les 
frais de les funérailles, les Anglois firent porter fou 
corps dans un petit bâteau à S. Dénis , acompagné; 
de quatre perfonnes feulement -, quelques unsatri- 
buenrin -mort à. un failiilèmentde cœur,que lui eau- 
f e r e n t  leurs outrageulès railleries $ car ils prenoient 
pl tilir à lui dire en face, que Charle 7 n’êtoitpasle 
Fils de Charle 6 fon mari.

Les mal heurs palîèz de cette Bavaroilè, par lare- 
gîe des contraires,font efclater les profperitez 2c 
les elperance delà France en la perfonne de Mada
m e la Daufine cette chereSœur du Duc de Ba\ iere» 
qui n'a pas de Supérieur en guerre ¡ 8c qui n’à que le 
Duc de Lorraine pour rival pacifique.

Une:
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Unedcs plusgrandes fautes que les Anglois com
mirent, aprez celle de n’avoir pas reçu les offres » 
qu’on leur fit à Arras, fut de traiter mal le Duc de 
Bourgogne , de s’emporter à luidire desinjures ; de 
ne pas le tailler neutre, comme il defiroit; mais de 
charger fes Gens partout où il lestrouvoient ; de tâ
cher à furprendre fes places,Si de le harceler en tant 
de maniérés,qu’ils le contraignirent d’être leur en- 

I nemi à toute outrance.
; C’êtoit ce qu’avoit prevu le Roi d’Angleterre 8c 
| de France, 8tii fes gens euffent iàgement executs 
I fes dernières volontez, ils euffent ménagé le Duc de 
; Bourgogne ,8c fefuflènt maintenus fur le trône de 
i France. Mais Dieu le permit pour ne pas laiflèrper- 
; dre la première Monarchie chrétienne, quoique 
| rEfpagnel’aitprecedéedansibnétabliffèraent jan*
| tiquité qui eft le fondement de la prefleancequi lui.
; a été ajugée au Concile de Trente 8c qui ne lui eft 
i diiputée que par des ignorans ou par des jaloux.

LesPariiîenscomparantI’orgüeil,8c la meiqui- 
I nerié de ces étrangers avec la courtoifie, 8c la mag- 
: nificencede leurs Rois naturels, nepouvoient plus 
I les ioufrir. Rien ne les retenoit qu’un refte d’affec- 
| tion, que le peuple y a voit pour le DucdeBourgo*

i gnc'
Les Anglois aîant étébâtus à S.Denis en 1 4.3 5,par 

• la bravoure des Seigneurs de Lalain 8c de Vilain 
fins.reproche.Lieutenans du Duc de Bourgogne»

: les Parifiens traitèrent de leur réduction avec Char- 
j le 7’ Aiant obtenu des lettres d’abolition , 8c de 
| confirmationde leurs privilèges, ilsl’introduifirent 
| par la porte de Saint Jaque, le Vendredi d’aprez Pâ-
| ^ ï  ,
I Les Anglois lê déchargèrent fur le Duc de Bour*
| gogae , ils exercèrent toutes aortes d’hoftilitez fur

fes
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les terres, 2c bradèrent dans Tes états, des menées 
i : pour foûlèver fes Sujets.Il voulut s’en rcvancher pari 
; la priie de Calais. S'êtant rendu maître des places 

d’alentour, & en aiant fait étrangler la garnii'on 
: pour jetter l ’épouvante,il en forma le fiegdaveci 

une pui^^antearmée.Dez],abord,la Cavalerie Bourv 
guignone relança dans Calais ceux qui en êtoient 

i ■ fortis, pour empêcher les aproches. La Ville fut b:î- 
tue le jour Sc la nuit, mais avec peudefuccez ,acau* 
fedesrafrechiilêmens continuels qué lés Calefiens'• 

f : recevoient d’Angleterre. Le Duc, en obfervantla 
¡ | place, eut 4 de fes Gardes tuez à fes côtez. Iltomba

dans une embuicade, où il auroit infailliblement 
; ! été pris,fi le brave JeanPlatel, ne l’éut tirédudan*:;
! ger, en façrifiant là liberté, 8c fe laiffant lui-même 
î priibnnier,pourfaciliter l’évafîondefon Prince.

Toute l’importance confinant à fermer le port 
I; ,1 pour empêcher les Anglois d’y driver du fècours - la 

Flote de Holande 8c de Zelande, l ’avoir fait,par 
‘l ’enfoncement de quantitéde vaiflèaux chargez de 
pierres 8c de fable ; mais le reflux de la Mer,qui 

: emporta ces obftacIes,débáucha céte Flote, qui s’en 
;i retourna d’où elle êtoit venue.

Céte retraite abâtitle courage des Gantois, qui 
êtoient venus à ce fiege pour honorer 8c pourfecûn» 
der leur Duc, outre qu'ils êtoient desjà intimidez 
par l’aparat du DucdeGloCeflre, que la renommée 
augmentoit, au delà de la vérité, llsavoientdreifé 
une Tour de Bois égale aux rampafs de Calais. Les 
Anglois, chagrinsd’êcre découverts dans leur Ville, 
s’emparèrent decete Tour ;en tuerent 160 fur la 
place, 8c en égorgèrent une centaine, pour vanger 
la mort d’un Seigneur, que les Gantois avoient é* ; 
gorgé. ■ .

Cet efchec les fit palier du tumulte à la fèdition *
ils
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1 ils crièrent tout haut » qu’ils êtoient trahis, & qu’ils
voulaient avoir la tête des Seigneurs de No'ielle, de 
Brime, St de Croi -, qu’ils croioient être les Auteurs 
ile cete infortunée expédition. Filipe vint en per
ene pour les remener à leur devoir. Mais fes re
montrances .furent inutiles. Us abandonnèrent en 
1436 le Fils auili lâchement qu'ils avoient fait le 
I’ere.en 1 + 11 . ,

LeDucdeGloçeflre »aiantfait décendre 30000 
combatans, jeta la defolation par tout l’Artois, 
C'étoit une pitié de voir rouler 2000 Chariots char
gez d’un précieux butin $ les propres maîtres étant 
contrains de yoiturer leur propre fubftance, 8c d’a« 
cheter bien cher, la permiflion de retourner che & 
eux à pied ,&  les mains vuides.

Filipe outré de l ’afront qu’ il venoit de recevoir 
de fes propres Sujets, dont la retraite l ’avoit obligé 
à lever le iîegede Calais, &  à décliner le combat, 
que le Duc de Gloceftre lui preièntoit, avecbeau- 
côupd’arogance ; regardoit à yeux iècs la defola* 
fion de la Flandre ; & n’êtoit pas fâché, que £es pro
pres ennemis le vangeafient de ̂ infidélité de fesfu- 
iets Ceux d’alentour d’Oftende fe mirent alare-
couife j maie indignez d’y être venus trop tard, ils 
aiiouvirent leur rage fur le Seigneur de la Vere,dans 
la perfualion, que cet Amiral Zelandois, les avoit 
trahis, en retirant fa Flote de devant Calais.

Les Brugeois firent encore pis : car bien loin d’a- 
rêter les inçurfions Angloifes, félon les ordres de. 
leur Duc, ils fe jécerent avec furie fur l’Eclufe. Céte 
Ville leur aiant manqué, par la fidelité d’Heftor, 
Verholt, qui en êtoit Gouverneur, ils revinrent à: 
Bruges en frénétiques. Ils tuèrent EuftacheBrixan y 
qui en ¿toit Je Chef, fe faiiîrent des portes,&  des! 
JEagaûns, Filipe vint à Dam, pour les apaifer; mais

biea



bien loin d’en venir à bout, il eut bien de la peïntf 
de r’avuir fa Femme 8t fon.Fils-, que ces ieditieux 
ne relâchèrent, qu’aprez mille indignitez.

Les chofes n’êtoient pas en meilleur état à Garid : 
chacun reprochoit à fon Compagnon fa lâcheté de 
Calais. Filipe y acourut, pour éteindre le feu, dans 
Ion commencement ; mais les eiprits êtoient déjà 
trop éfarouchez à fon arivée. Animez de l’exemple 
des Brugeois, les métiers erigent f  i  Etendai s fur le 
Marché du Vendredi, & jurent de nemettrepoint 
bas les armes, qu’on n’ait acordéaux Brugeois leurs 
demandes.

Filipe, grand temporifeur , lailTe couler ce tor
rent , qui fe trouva bientôt au fec. Chacun fe retire 
chez foi, 8c reçoit humblement toutes les volontet 
du Prince. Gand apaifé, Filipe ne longea qu’à redui» 
re Bruges, le Seigneur de Vilain fans-reproche les 
prit par le bec, par de groiïès poutres qui cmpé* 
choient La navigation» 8t le commerce. Ils achevè
rent de t'entrer en eux mêmes, quand ils virent, le 
jeune Seigneur de la Vere en pofture de les remet*: 
treà la rai fon, par la force, ils entrent irent les Seig- 
neursde Grutuze 8c de Valle -, mais le Prince leur fit 
entendre, qu’il n’y a voit aucune grâce à efperer,a> 
moins qu’ils ne millènt bas les armes, 8c qu’ils ne re-: 
tournaient a leur befogne. Ils obéirent,aprezune 
révolté de 6 femainesjSc pour adoucir la coleredu 
Prince, qui fe rendoit difficile, ils envoierent îpo 
de leurs Notables, fe jeter à les piez. Les Princes, & 
lürtoutlà Femmefiàbelle, interpolèrent leur cre*. 
dit. Comme il leur deferoit beaucoup,il fit amniftie 
aux Rebelles j Sc pour les affiirer de lafiuceritede 
Ibncœur.i! ieurremitunImpoft,queionPerea* 
voit affis fur les Veaux en Pan 1407.

V faut avouer que Pelprit humain eilfujet à d’et-
froia*

lia L’HISTOIRE D E S D U C S  :
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froîables inconltances Les Brugeois, qui fàvoient 
la peiné qu’ils avoient eiie, à recevoir leur pardon, 
ahufanc, peut-être, de la bonté de leur Souverain » 

quileurvenoitde faire des grâces , dans .un teins, où 
ilavoît droitd’en exiger des peines, rerournerent à 
leur mutinerie, 14 jours aprez leur pardon. Ils re
tournèrent à leur ancien pretexte de tirer raifon de 
l’Edufe, quin’avoitpasenvoiéià côtepart aufiege 
de Calais. Ils lommerent la Ville ; maisperibnne ne 
comparaiiant, ils les condamnèrent à ünbanniflè- 

I ment de ç o  ans, fous peine de la vie. l’Ecluièfe mo- 
1 qua dé leurs Careaux ,&  pour rendre leur mépris 
j ieniible, ils plantèrent des Pilotis dans la Riviere,
| qui conduit à Dam, pour la rendre inpraftiçable 

aux Brugeois. Ils ne doutèrent pas que celàneièfit 
par l’aveu du Prince ; ainfi, pour s’en vanger, ils je
tèrent en prilon 24 Magiftrats,qu’ilsconnoiiibient 
être de fa faveur. Ils portent 800 hommes, de leur 
Cabale à Dam , &  à Ardanbourg, pour fe mettre 
hors d'in fuite.

| TandisqueFilipe faitpaifer cesdifferensâGand,
; pour, y être terminez â l’amiable, & qu’il ferendà 
; Lille, René d’Anjou vient l’y trouver, pour traiter 
; dehranfondefesEnfans.Cefutenl’an 14 37 ,Com.
I me il avoir été obligé de les lui laiflèr en otages,pour 

obtenir une liberté provjiionelle cinq ans paifez, il 
: ne put lar’avoir totalle, qu’en lui cedant la Chaté*
! lenisdeCaiTel ;&  qu’en lui engageant quatre for— 
; terefles de fon Duché de Bar, j uiqu’à ce qu’il lui au- 
j foitpaié une groilêibmme d'argent,

Filipe , devenant d’un côtéplusriche , par la cef- 
! non d’un très beau pais, court rifque de perdre fon 
j ancien, par les troubles des factieux. Les Brugeois 
| meconrensdelafentence.quelesEtats de Flandre 
I aboient rendue,à leur defayantage?quoiqu’ils n’euf- 
I iènfc
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fent pas tout le droit de fe plaindre, veilloient iiné-

£c leur Capitale la leur prefenta bientôt.
Les Gantois av oient certainement' commis unef 

lourde fauté , en abandonnant leur Prince à Calais} 
Comme ils icpiquoient tous de generoiité, 8c défi, } 
délité, ils eiîaioient de i'edécharger de cét oprobre,’ 
les uns fur les autres.

Vrai ou faux, ils imputèrent céte faute au Doien 
des métiers J & le maffacrerent ; comme contable 
de toute l’infamie de céteaition. LesBrugeois, à, 
quiles mains demàngeoient dez longtems, n’eurent 
pasfitôtapriscefoqlevemeatdes Gantois, qu’ilsfe 
prirent à crier,qu’ il y en avoit dans leur Ville d’auflî 
criminels. Là deiïus, od court aux armes l’on’; 
tient étroitement empriipnnez;, prez de deux mois;

. tous ceux qui avoient été dans la. Magistrature, de« 
puis 3 o ans. Jaque 8t Maurice Vailénar ,de lai pre- i 
miereNobleilè, furentle'sprcmieiesvictimesdelà:' 
fureur populaire. Ils les tuèrent comme coupables' i 
d’avôirtràmé, avec le Prince, desdefleinsprcjudi» -j 
ciables à l’Etat. Le relie de la Nobleilè ; & les plus 
riches Marchans, aprehendant un traitement pa« 
reü , fortirent de la Ville.:

Filipe refolut de les; chlciér exemplairement. Il 
commença par leur ôter l’uiàge de îarnavigation y 
obitacle qu’il connoiiîbitleur être fort feniibie. Les 
Mutins, fedoutantde ion indignation , envoierent 
a Lille leurs Députez. Le Prince les renvoi a entre 
l ’elperance Sc la crainte. Eux , mefurant l’avenir fur 
le pade, lé datèrent d’une amhiitie ; mais ils furent 
fort furpris, lorfque le Prince,aiant fait mine d’aller 
enHolande, tomba droit fur Bruges. Dans l’elpe- 
rance qu’il venoitpour confirmer la paix, dont ils 
ç’etoient flatez .3 & qu’il ri’y êntreroit qu’avec les

Gai*
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Gardes» ils lui ouvrirent la porte Bouverie. -
Comme neanmoins leur confience leur repro-j; 

cüdit mille choies , qui dévoient leur donner de la 
méfiance, ils eurent l’adreflé , de laiiïer paffer les 
principaux Seigneurs » 8e quelques Compagnies; 
d 'In fen terie, qui lui voient immédiatement le Prin
ce jgc en exclurent le refte de fa fuite, qui çonfiftoit 
en îooo hommes. Rien de plus furprisque lui, îorf- 
au'il ne les vid pas fuivre; & qu’au contraire, il y en, 
euroui eu ren t l’effronterie de le faire avancer. Il fe 
montra au Marché du Vendredi. Les bien nez vin

re n t  lui faire la bien-venüej mais lés Brouillons af- 
fotnmeréntcesreipedtueux aux piez du cheval du 
Prince. Ses gens, qui crurent qu’on en vouloitauffi 
à leur Maître »mirent la main à l’épée} tirèrent de 
l ’A rb a lé tre} en couchèrent une douzaine fur le ca* 
reati ,& en bleiferent un bon nombre.

Les Mutins font la décharge à leur tour , pour 
vanger la mort de leurs Compagnons. Filipe fe met, 
|iur la.defeniîve 5 mais, fe trouvant bientôt acablé de 
la foule, il eft contraint de combatre en retraite, &  : 
de regagner la porte, pat ou il êtoit entre. Par mal
heur , il la trouva opiniâtrement fermée. Ce fut a» 
lors que la rage des Rebelles fe dechaina.il y eut une j 
épouvantable tuerie de Bourguignons j prez de la 
Chapelles, julien. Filipe même: alloit être outra«: 
ge, quand le Ciel lui envoia un vigoureux Fetpnier, 
nommé Jaque Hardou, qui força la porte, 8c donna 

Ion Souverain le moien de fe iauver avec ce qui lui 
refroitdegens. .
j l  trouva d’en avoir perdu une centaine}grand 

nombre , eu égard a la paucité de fori eicorte. Le 
usregretéfutle Seigneur de Liladam. Ce Noble 

s  vieux Capitaine, preiïentant. le malheur » a voit 
toujours diifuade le Prince de fe trouver dans céte

; ! Ville
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■ Ville fèdirieufe. La première choie que firent les 

Révoltez:» le Prince leur étant echape» fut de preo. 
dre raifon du Feronier, qui avoit favoriféfa fuite, 

Jaque Hardou, nom qui fera relpeélé, auifi long. ; 
teins qu’il y aura des fjdelles à leur Prince reut latê. 
te trenchée par les faéHeux, qui l’écart elerent, peur 
multiplier la terreur. Mais l’orage étant diffipé, les 
Enfans de Hardou furent annoblis »& enrichis en 
vue de leur généreux Pere. Pendant le combat cj. 
vil. ils prirent 40 Muficiens du Prince ; maiscon. 
vaincus,que ces innocens n’avoient, pour toutes 
armes, que des Luths 8t des Violons, ils lesconge. 
dierentaùflîtôt. Lefort de 160 Soldats Picards,dont 
ilss’êtoient faihs, au même tems, ne f ut pas û heu. ; 
reux jcarlaplûpartfutégorgéi&ilfaluttoutel’au.'- 
tonté des Ecclefiaftiques tout le crédit des Mar.

' chans étrangers » pour obtenir la prifon au refte. 
Enflez de céiiiccez, & iotement perfuadez d’a

voir eneryé les forces de leur Prince, ils coururent 
J : mettre le fîege devant l’Ecluiè, objet de leur avér

ai : fion. Les Seigneurs Simon Idé; Làlain , & Roland j  
d’Utkerke, qui y commandoicnt, foutinrentvi.'l 

\ goureufcment les aiTaus. Cçte brave defence, jointe J 
/ aubruit,que le Prince venoit avec un puiÏÏàntfe.'| 
/ cours,leur fit lever le iiege,aprez troislemaincs f; 

d’atraqucs. Ce coup leur aiant manqué, ils dechar* I 
gèrent leur bile fur les gens de la Campagne, qu’ils 1 
rançonnèrent cruellement. 1

Filipe, à qui les Confeils modérez êtoient plus J 
ordinaires que les rigoureux, (bufrit que les Gantois j  
s’entremiilênt,poui; ramener dans le devoir ces é- | 
garez. Eralme Onreden . homme modéré, moien- 

! i Ira unc paix , qui ne fur pas de longue durée,par l’in- J  
: ; iligation d’un Jaoue Meflêmuker , & de quelques 1 

poiens des métiers, La Villeiè trouvant bientôtluf I
ksi



tedeos; 8c volant d’ailleurs ion Prince en ¿rat de la 
fiirechanter,mit tout en œuvre,pour r ’avoir là. 
paix. Mais ion inconftance fut caufe que perionne 
ne voulut fe rendre médiateur. Dans ce deielpoir, 
ils vont ie rèfibu venir # que la Duchdlê Ifabelle leur 
Souveräne , avoir toujours témoigne' un tendre 
choili, pour la Ville de Bruges; ils lui deputerent 
quatre Con liderables,qüi n5avoient pas trempé dans; 
larevolte. Ifabelle fe montra d’abord inexorable, 
tant a caufe qu’ils a voient fait difficulté de la laifîèr 
foriir avec fon Fils, quand Je Duc la redemanda, 
qu’a caufe du péril éminent que ce Prince venoit 
d'efùuer 8ç de la mort qu’ils avoient faitibufrirà 
Hardoufon libérateur j mais les Marchans Espag
nols laprelTcrent fi vivement, qu’à la.fin ellefe laii- 
fa fléchir. Pour incliner le Prince à la clemence, ils 
firent trencher la tête à Jaque Meilemaker, Doien 
des Fcroniers; 8t aux Doiens des Teinturiers, 8c des 
Drapiers, pour avoir été les principaux Infraâeurs : 
du dernier acommodement.

Ils continuèrent à fe rendre dignes de la grâce du 
Prince, par recevoir pompeuiement Jean de Bour
gogne, fon Fils naturel, pour leur Doien de S. Do- 
nat,aucommçncementde l’an 1438 ; par revêtir, 
?épar renvoier le refte des Soldats Picards, qu’ils a- 
voient détenus prifonniers , depuis lemaflacredô 
leurs Compagnons; enfin » par s’abandonner à fe 
diferetion ; mais toutes ces démarchés h ’amolirent 
pas le cçeur de Filipe extraordinairement endurci 
ptr l’affreufe image de la mort, qui lui avoit été vi
sible a la porte Bouverie. Il falut qu'il vidfachere 
Ifabelle 8c fon aimable Fils Charle à dès genoux, 
pourêtre atendri. A la viiedecesdeux objets viélo- 
neux, il fit grâce aux Rebelles, à condition nean- 
tûoins , qu’ils lui païeroient une amande de deux

c e n s
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i :cénsraille;eGus:H’or • queTEclufe ne rèconnbftrdit 
: pas d’autre maître cjue le Comte de Flandre. Ĉ ucie 

Franc ferait «n quatrième membre de la Flandre 
déparé de Bruges ; qu’ils conteroient 10000 écus 
d’orau jeûne Seigneur de Liladam ; qu’ils enterre. 
roientlecprpsdeionPcreà S. Dotiat, avec un fer. 

i vicefolernnel,qu’ilsrènouveleroient tous lesanq 
:qu’ils recueilliroiént refpeétueufement , St entetre. 
roient honorablement le cbrps de Jaque Hardou.S 
qu’ilsdonneroientunejuite iatisfaétion à ià Fera, 
me & à lès Enfans ; que 4 1 Chefs de la faiïion fe.: 
roient exclus de l’Amniilie; qu’ils feroient traitez 
comme criminels de Leze-Majeité , 8c auraient 
leiis biens conniqüez.

: : Ces articles furent publiez à Arras, en Mars de 
l’an 1438. Il donna enfuite Jaque Scak pour Chefs 

'■ la Ville ; il rétablit la navigation, 8c retira fes Trou*
1 ipes. Les reconciliez obferverent Religieufement 
’ toutes ces conditions ; 8c ils commencèrent par de- 

capiter onze des 4% Exclus du pardon ; par ficher 
: : leurs têtes fur des piques, 8c par pofer leurs corps fut 
' desroües- Unede ces victimes tut Arnou Bets à qui 

on iaiiîa, par ignominie, la Couronne de Fleurs.que 
iès complices lui ayoient impofée, durant leuré- 
motion . Les Villages du Franc fpour s’être trop le* 
gerement fournis aux Rebelles, Furent condamnez 
a cent mille écus d’or jfomme qui mit à la beiàce 
quantité de gensfort aiièz. 1

Nous voions de ce procédé des Brugeois que ce.
; feroitfaire tort acétebonne Ville que ’de,la;traiter; 
de Rebelle. La raifon qu’elle prit des Broüillons,

1 fait bien voir, que le principal demeura dans Ton 
devoir, 8c qu’il n’y eut que de la Canaille qui s’é
mancipa. ! i

Cependant il n’y aura a jamais aiTez delaroies potr
regret



DE BOURGOGNE. 119
regreter la perte du brave de VilIiers.Liladam, qui 
aprez avoir affronté cent fois la mort dans les com -. 
bats ; en fur affronté d'an.s, cete ocafion , qu’on pour- 
roit-nommerVilefi elle n’a voit pas fauvé la vie au 
Duc. Onieconioiedelà pofteritë,qui en guerre Sc 
en chaire, eterniae la mémoire de cet incompara
ble A ieul. • ;

Quelque temsaprez, le Duc , paiïàntpar Bruges, 
les Bourgeois réparèrent les fautes paflëes, par une 
réceptionforthutpiliante jiiluiallerent au devant, 
lins armesy Sc .nues têtes; 8c lui CTlérent merci ,à 
genoux., FiJipe êtoit acompagné de Charle Duc 
d’Orléans, pour qui il venoit de paier 20000 mille 
écus d’or aux Anglois, qui, l’avoient detenu prifon» 
nier depuis la bataille d’AzincourjC’eifr-a-cli.'ede» 
puis aj- ans. Ce Prince, en hardi dé la biënfaiiance 
de l’on liberateur,lp pria défaire lever çes Supplians, 
St de leur témoigner qu-ils r’avoient là grâce Filîpe: 
prit plaifirà obliger cet illuftre médiateur, Sc cria, 
tout haut faux Brügeois, que tout êtoit pardonné. 
Ces gens ravisd’une bonté,qu’ils avoient li peu mé
ritée 1 prirent les devans, le Chapeau à la main ; 
pouffant mille aclamations de joie, Sc chargèrent 
de Bénédictions un Prince il bénin. Ils pafferent des 
paroles, aux- effets ,.8c ine le laiflerent pas iortir de 
leur Ville que comblé de prefètis tout-a-fait Augu- 
Ites, qu’ils'étendirent même iufqu’au Duc d’Or
léans. i ; ; \

Lestroublesde Bruges apaifez, Filipe tourna tou- 
es fes penfées à réparer fadiigrace de Calais; fes Ge- 
teraüx luiprirent Güine, &l£angàte; renverferent 
pont de Calais; percerent le Mo)e, dans ledeflein 

e noter la Ville ; mais comme les eaux nemonte- 
ent jamais à une hauteur capable d ’obliger les Ca- 
eliens a ie rendre, les Bourguignons ie contentèrent



de rendre la pareille au Duc de Gloceftre. parl* 
faCagement, 8c par le brûlement des dépendances 
cle Calais & de toute la Picardie. ^

Lan 144.0 vid une aâion, qui auroit toute feule,
été capable de donner l’aimable furnom de bon an 
D u c  de Bourgogne i s’ il ne l’avoit mérité par mille 
autres traits de bonté, dont toute ù . vie fut diftin«l

liguée.
■> Je ne parle pasde la rançon genereuiè; qu’il païa 

pour délivrer le Duc d’Orléans, nonobftant tous les 
lit; ets qu’il avoit de haïr céte mailbn; ni de l’accüeil 
cordial qu’il lui rit à Graveline ,1e zo Novembre: ni 
de la Tolion d’or, qu’il lui conféra, ni de là propre 
Nièce ¡Varie Fille de fa Sœur 8c d’Adoife premier 
Duc de Cleves ; mais je parle,que né tenantqu'à 
lui de voir aracher la Couronne à l'homicide defon 
FreMr, il eut la generofité delà refufer ,8c de lui dé- 
coiivrir les moieris de le la maintenir fur la tête, Voi* ?

I . '  ' , H

. ci l’ocaiion qu’il eut de donner à la pofterité cet ex
emple .mémorable de modération.

Charle 7 Roi de France êtoit allez porté au bien 
de fou état. Dans céte vue, il fit à Orléans une gran
de ailèmblée , où il fut reiolu , de réduire toute la 
gendarmerie,en Compagnies d’ordonnance bien 
réglées ; que chaque gendarme ne tiendroit que j 
Chevaux deieptou huit qu’ ilsavoient auparavant, 
avec une infinité de Goujats, qui devoroient tout le 
païs, par où ilspafloient,

Céte reforme déplut aux Grans, 8c aux Capital*' 
nes , quis’engraiiroient de la miferedu peuple. Ils 
l ’interompirent par une dangereufe émotion qu’on 
nomma la Praguerie Les Ducsd’.Alanfon,de Bour
bon, de Vandôme, 8c pldlieui’s autres con libéra
bles, en êtoient. Ils fe plaignoient que le Roi ne 
donnoittpart au gouvernement qu’a deux ou trois

partit
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particuliers, 8c là deiTus,ils firent un ligue contre 
fes Miniftres. La Trimoüille même, qui êtoit dii- 
oracié,iejoignità eux,afin de Centrer à la Coup 
par quelque moien que ce fut. La conipiration fai-, 
te. le Ducd’Alanfonallaà Niort, lui débaucher le 
Daufin, qui êtoit fon Filleul, âgé feulement de i& 
ans, mais déjà marié à Marguerite Fille de Jaque ï  
Roid’Ecofièj il chaiïà le Comte de Perdriac fon: 
Gouverneur, Sc tous ceux que le Roiavoitmisau- 
prezdelui.

LeurdeiTein êtoit d’exclureCharle 7 de l’admi- 
nifiration, 8c de mettre,avant le tems,le Daufin 
fur le trône, pour avoir part au gouvernement. Ils 
jngerent que les plaies du Duc de Bourgogne n’ê- 
toient pas tellement fermées, par la paix d’Arras, 
qu’elles ne puffent fe r’ouvrir, par une égratignure 
fitcntante. Maisilsfe méconterent jlecœurdeFi- : 
lipe êtoit trop bien afiis, pour être capable d’unel ! 
fupercherie de céte nature. Il fit entendre à ces illu- 
ftresconfpirateurs, qu’il avoit en horreur leur d e - : 
teftable deiTein, il leur confçilla d’en denilerj 8c 
pour mettre le Couronnement à là vertu, ilie ren- : 
dit leur interceifeur auprez du R o i, qui, à la requi- 
fition de ce bon Prince, fe contenta que les conipi- 
rateurs lui demandaient pardon à genoux.

C’eft une merveille que nos HiftorîensFran 
qui racontent cet événement, affeâent de ne  ̂
dire un mot, du genereux Filipe, qui le fit avorter ! 
eft ce qu’ils ont peur de lui être trop redevables j 8c 
depaifer pour ingrats, en viie du mauvais traite., 
ment, que la France lui fit immédiatement après 
qu’il eut délivréd’une captivité de i f  ans un de fes 
premiers Princesjaprez qu’il eut pratiqué une con
férence entre Graveline &  Calais pour faire démor
dre les Anglois de leurs pretenfions j aprez enfin 

ï& rt.l, F qu’il



; qu'il eut eventéune confpiration, qui alloit replon
ger le Roiaume dans un nouvel abîme de mal«
heurs ?  ̂ ■

; i‘ Ce feroit être méconnoHTant à ceux qui éterni- 
Îent nos écrits,que de ne pas dire, qu'en céte année 

I 144.1 l’Alemagne nous découvrit l’admirable ic- 
; cret de l’Imprimerie, dont Maience fe vante d’a- 
l voir fait la première expérience.

Nous avons vû avec plailir la Bible qu’on croit a- 
\ voir été le premier livre imprimé, dans l’Abbaie- 

Roialede S. Vi£tor fameufe par cent égards & en 
' particulier, par la retraite 8c par la mort du terrible 

\ ! JVlaimbourg une desplusbelles plumes de nôtre fie- 
: ! cle, qui l’auroit encore été plus, fi elle n’avoit pas' 

été profané# pas des inventives contre des têtes 
qu’on ne doit regarder qu’avec refpeét.

Les états de Filipe,8t furtout,laHolande,aI- 
loient refpirer, fi les faétions ne les euflent remis en 

’ haleine. Les faéiieux, à qui le nom Bourguignon^- 
toit odieux, comparoicnt le Duc à un Cabillau, 8; 
femoicnt, qu'il engloutiiloit lesfoibles états, com* 

'■ me le Cabillau engloutit les moindres Poiffons* Là 
‘ deiTüs.ilstraitoient les Bourguignons, de Cabil* 
r laux. Et pour le donner à eux même un nom de par

ti , qui fut conforme à celui de leurs adveriàires, ils 
P'. ijjffiMfepommoient les Ameçons ;.pour faire enten- 
; ^ K q u e  comme l’Ameçon vient à bout du Cabil

lau , tout grand engloutiiléur qu’il eft j de même, 
qu’eux trouveroient biens les moïens de le mettre à 
la ration, Scde lui faire rendre gorge. Ce faisions 
avoient commencé en r j fo à  la mortdeGuillau* 
me quatrième Comte de Holande. Elle refulcita 
fous la Femme Jaquelme, 8c elle ne fut anneantie, 
que fous Filipe le Beau Pere deCharle-quint.Le Ca- 
hiilau eft en B elg iqu e un Poifibn grand friand 8c

qui
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i flùï peuple beaucoup,nos François ne le connoiiïènÈ,; 
î quelbusie nom dé Morue-fréche, Les fa dieux Ca- V 
filiaux-Ameçons n’empécherent point Filipe d’al- r 
1er en Bourgogne, pour réduire un fameux Brigand 
; nommé Pierre Renaud, en 144*. . <

Renaud a voit à fes ordres un grand nombre de . 
vieux Soldats, que le Populaire furnommoit écor- 
cheursj il avoit pour fà retraite, la Fortereife de 
Milli. Fi ipe, pour couper les ravages que la Bour
gogne,R la Picardie ibufïroient de ces Coureurs, les 
rit aliie'ger dans fon fort. Quoique le Comte d’E- 
tarapes le preiîà par mille deux cens chevaux -, 8c par 
dooo hommes de pié, il dut fe contenter de le pren- 

■ dre ,én donnant aux defenfeurs, vie & bagues lâu- 
Î ves. Pour leur faire perdre l’envie d’y revenir,8c aux 
intereffez, la crainte d’un nouveau Brigandage, il 1 
fitrafer la Fortereife, en Novembre de cete année; ;
444'1, ■' .

l’Empereur Frédéric d’Autriche,vint recevoir 
fa Couronne d’argent à Aix la Chapelle, c’eft une 
destroisdont les Empereurs font Couronnez. Fili- 

: pe, le plus magnifique, le plus riche, 8c le plus ac- 
: cueillant Prince de fon tems,pria Frédéric delui 
faire l’honneur de voir là Capitale de Bezanfon .Fn - 
deric, charmé d’une invitation fi volontaire, s’y ; 
rend > 8c y eft traité à la Roiale, l’efpace de 1 o jours, 
Pourreciproquer en partie aux honeiletez de Ion 
Iuvirateur, il renonça pour toujours,aux préten
tions, q u’il pouvoir avoir fur la Holande, fur la Ze
lande, furia Frize 8c fur le Brabant. Et ce fut ainfi 
90e, lans y penfer, il ne perdit rien de ce genereux 
relâchement j ces mêmes états devant palier, quel
que temsaprez, à fon Fils Maximilien,marié à l’he- 
ntiere de Bourgogne.

; Lan 144j  affura au Duc Filipe le Duché de
F a  Luxeir. -
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f Luxembourg, & le Comté de Chini „ dont la maL : ; 
c fon de Brunfvic s’ètoit emparée: fur de vieiliespre- i 
Î tenfions. Elizabet, Veuve d’Antoine Duc de Bra- s 
S bant . les avoir eus pour dote de lès Oncles, l’Empc» :
, reur Venceflas, Si Sigifmond Roi de BohemeDucs 
J de Luxembourg 8t Comtes de Chini. Ne fe voiant v; ; 

î; plus en état d’avoir d’heritier, elle les vendit à fon f  
Neveu Filipele Bon, à condition d’en retenirl’ufu-

■ : fruit là viedurant. Guillaume Duc de Brunivicprc- 
i tendit qu’ils lui apartenoient, par là Femme Anne, 
l ' Filleainée du Roi Sigiimond .quoique Ion aétion
S i: fut abforbéc dans la renonciation de Sigiimond, S; !; 
f ■ dans ledefaut de paiera Elizabet cent vingt mille ' 

fransd’or, qui lui avoient été promis pour dote,
■ : quand elle épouia le Duc de Brabant. Les Luxem-
; ¡bourgeoisavoient cortfentià la vente, que leur Sou» -
JS; veraine en avoit faite ; &  neanmoins,ils fe Iaiflèrent.
JT;-tellement leurerdu Duc de Brunfvic , qu’ils la chaf- J 
J ferent de lès propres états. ;J

Elizabet .aiant inutilement imploré l’aiïillance 
J,,’ del’Empire, à qui il touchait de la garantir, fe vint ; J 

; jeter entre les bras de ion Neveu Filipe, à Dijon.Fi- 
J ■ lipe, qui tegardoit ces belles Provinces commedes 
J ; Succeilions, qu’on ne pouvoit juilement lui conte.
; ! J fier,entreprit la defence de fa Tante. UeiTaiadere» 
î ; mener les Félons, par la douceur; mais n’y profi- 

tant pas, il eut recours aux armes. 11 débuta par pren* J 
dre Ivoi ; §t Simon de Lalain, prit Arlon. Les apro- 
ches de la Capitale diipoféespar la capture des autres 
moindres places ; Corneille de Bourgogne, premier 
Fils naturel du Duc Filipe, en entreprit l’efcalade.ll 
s’y prit fi adroitement.au ibmbre minuit, quela 
garnîibn Brunfvic ne fut qu’elle êtoit prife, qu’a* 
prez que les Bourguignons l’eurent crie en pleines 
lues.

I M
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; Lis Luxembourgeois déconcertez de céte für-77 
prife, prennent la fuite, par la porte deTionville* 

lundis que ie Comte, de Clici leur Gouverneur, 8c 
'Commandant delà gârniibn Brunfvic,fe retira dans 1; 
le Château avec fes gens: Filipe donna la Ville au , 

i  pillage; mais il ne prit le Château; que trois femai- 
: nés aprez ; quand le Comte de Clici, aiant fait une! ; 

belle defence , 8c aiant vainement atendu du fe- 
cours, en fortit lourdement la nuit, acompagné de ; 
deux des fiens, fans en rien dire à la garni ion ,qui> : 
nonobihüt céte retraite, foutint encore huit jours ; ; v: 
opiniâtreté qui lui caufa la Baguette blanche, en ià !
Capitulation. 7  ~ v!

EllepaifadansTionville, 8cfervitdenouveau au 
Comte de Clici, qui s’y êtoit rendu, en quitant le 
Château de Luxembourg. La mort du Duc de! 
Brunfvic furvenant, 1 ui fit mettre les armes bas ; 8c 1 
lejeune heritier fut aife, de relâcher des pretenfions 1 ; 
mal fondées,pour deux cens cinquante milledalers. i ■ 
Filipedonna le gouvernement de la Province con- 
quife à Ion Fils Corneille, Comme à celui qui avoitF : 
le plus contribué à ià réduction 5 Sc rétablit ià Tante | 
Eüzabet dans ià j oiiifiànce.

Ce fut ainfi que l’Imperial Comté de Chini limi* 
trofe aü Luxembourgeois &  à la Loraine,pafla dans 
la maifon d’Autriche par celle de Bourgogne $ à 
quoi il feroit expédient que fifient reflexionles Au-- 
leurs des réunions qui ont plus conquis en paix 
qu’en guerre, fur tout par leurs vaines pretenfions 
fur ce Comté Impérial de Chini,

Filipen’apas plûtôt vuidé une afaire,qu’ il lui 
<n fur vient une autre ; Louis onze Daufin de Fr an* 

commence de bonne heure à faire paroîtreune 
fyt enfin fatale à la maiibn de Bourgogne.

T1 aiant pas d’autre pretexte que la diverfion du :
F  5 Duc,



Duc,ocupéailleursiilfeitfaire des Couriespjrhj | 
Bourgogne en 14.44- Les Butineurs retoumoient ; 
chargez de riches dépoüilles, quand le Seigueur de ; 
Baumont, Maréchalde ce Duché » ̂ courut: à la re» 
coufïè, aracha le butin aux François, en tua 7 00 ,
&  en fit pendre une centaine, comme Voleurs de 
grans chemins.Louis eut bon envie de s’en vanger»
1 mais les Éges lui conlèillant de ne pasiefroter au 
; Duc de Bourgogne, il s’en tint à mordre fon frein *
Je à épier les ocafions de ià vangeance.

Refpirons dans l’année 1447 par fortîv d’Europe; 
alonsàRhodeiOÙFilipedonne des marques delà 
pietépour la Foi Catholique. Lé premier ftatut de 
TOrdredela Toifon d’or oblige les Chevaliers, àê- 
tre les invincibles defenfeurs de la Foi Chrétienne.
Filipefe montra digne Chef de cetaugufte corps : 
car dez qu’il eut apris que les Mahometans atta» 
quoient l ’IfledeRhode ¿il mit à la voilé trois belles :■ 
Galeres montées d’un Capitaine Portugais de gran- ■ 
de valeur & d'experience ; ôc les hdloriens équita
bles avoiient, quçce renfort envoie tres-a-propos, 
contribua merveiileufement à faire échouer l’en- 
trepriiêdesinfiddles. ,

Il nous ell bien délicieux de voir prefque tous les 
Princes Chrétiens armer pour un pareil fujet. Et je 
ibuhaiteroisque ma plume fut immortelle,pour 
que leur pieté, de fur tout celle du Pape Innocent 
onze, demeurât éternellement dans les cœurs.C’eft 
fur tout par les puiilans fecours d’innocent le Grand 
qne la Morée, Roiaume égal à la Belgique,ell toute 
Chrêtienne,&que la Profetie de Martin: Stredon 
SileliendeGlivicmort le z6 Août 1 6 5 0 ,  va s’ac
complir à l’égard de la ruine .de l’Empire Otto. ; 
roan. ;

Les Cabillaux &  les Amecons nousobligent de ;
retour-
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retourner en Holande. lib e lle , pour ne laiflerpas
{0Ut fajre au Duc ion mari, y alla les difîiper, mais 
ces fafUeux mépriferent une Femme, &  une Fem
me, qui n’avoit amené qu’une: poignée de gens. Am- 
fterdam Sc Leide furent les principaux Théâtres de 
leurs Tragédies. Les Cabillaux eurentdu deflous à 
Amfterdam, 8c les Amenons eurent à leur tour, du: 
pis à Leide. Hôlande je dois plaindre ton malheur : 
tu chaiTes tes pacificateurs -, les Prêtres contribuè
rent beaucoup à remener les elpritsjmais il falut, 
pouréteindrçleféu.que Filipe vint en perfonne, 
y verfer le fang des plus remuans,à qui il fit trencher 
la tête. ■'

Guillaume de Lalain, étant mort. quand la Du- 
cheileliàbelle vint en Holande, elle dortna legou- 
vcmement de céte Province à Goiïin de Vildesmais: ' 
il n’en jo u it pas long-tems ; le DroiTard, qu’il avoit 
acufé de tràhifon, fut fi bien rétorquer l’ataque,que 
de Vilde fucomba,8t en perdit la tête. Le Drof- 
fard étant déclaré innocent, fut rétabli dans fa 
charge.

Quelque copieux que fut le fang que Filipe ré
pandit, pour étoufer l’incendie des factieux, quel-' 
quegroife que fut l’amande, dont il punît les moins 
coupables j il ne put en venir à boutjSc d’ailleùrs» 
unautreem'jrafementplus dangereuxparoiilànt à 
Gand, ¡1 courut pour l’éteindre.

Lefeus’aluma en 14.5° d’un Impôt,qu’ il aflït 
fur le Blé par toute la Flandre. Bruges, 8c Ipres l’ad- 
mirent ; mais les Gantois le refuferent. Filipe, pour 
leur faire p o ir , qu’il n’efl: pas d’humeur à plier, pu- 
b ’ ie , que perfonne n’ait à obéir au x  Gantois. Céte 
Publication échaufa les efprits. T inc, Hamer, Col- 
bbt, St V in k  , gens de la lie, s’érigèrent en Chefsj 
ÇhalTerent le parti du Prince ; 8c donnèrent droit de

F 4 Bout-

r ?=ï[.

H



Bourgeoiiic aux étrangers, qui époufoient le v  
parti.

i  Fiiipe piqué de céte ufürpation de Souveraineté, 
ordonne qu’on ait à lui livrer Seriàndre,Potter& 
Senevot, qu i trenchoient d u S ou verai n, tout Dciens 
de métiersqu’iisêtoient. Ils refuferent de coropa- 
roîtrejmais la Nobleife s’êtant tenducaütion,ils 
prirent le parti d aller a Termorïde fe jetter aux 
piez de leur Prince. La caution de la Noblefle ne va. 
lut,qu’à commuer la peine de mort en celle de baij- 
niflément. Les Gantois, outrez de cét exil, s’enpri. 
rentà la Noblefle, 8c il ne tint à rien ,que 18 d’en- 
îr ’eux ne perdiffent la tête. Ce danger ouvrit les 
yeux aux autres. On vid en Fort peu de rems, toute 
la Villedeièrte. Lesfaitieux, pour la repeupler, ci
tèrent les réfugiez, fous peine d’un banniflemeof 
de i a ans, 8c d’unegroffe amande pécuniaire.

Cétcfedition aboutir, où fe terminent la plupart 
des tumultes, par l ’execution des Chefs -, TincÜç 
Hamer, reconnus pour les principaux incendiaires, 
furent décapitez. La Ville crut éteindre la colerede 
fon Prince dans le fang de ces Mutins, mais elle fe, 
méconia. Indignée de fa fauife perfuafîon , 8c entê
tée del’elperance, de i’induire à la c’emence plutôt 
par la relîftanre que par la foûmifnon, elle prit les 
armes j failant revivre la faâion des Çhaprons- 
blancs. ils choifirentpour Capitaines .Heverflage, 
Valais, Boné, & B%telar. Ces nouveaux Chefs ren
dirent leur Miniftere éclatant, par la mort de huit 
des 1 8 Gentilshommes,qui étoient reliez en prifon, 
depuis l’infortunée caution qu’ils avoient donnée. 
Le Seigneur Baudouin de Vos, aprez avoir efluié les 
cruaurez de la queftion,racheta ià vie par 6o o o  
¿ e u s  d’or, St par despuiflantes ihterceiTions.

Les Brebis rogneufes s’entre-connoifl’ent ; les
; Ga*
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' ! (^nfoîs.perfuadez qu’ils ne pouroient foutenir leur:
■ Rébellion» fins un iecours étranger, s’adreiTerent 

aux Liégeois peuple toujours prêts à prendre parti
; dans le moindre foulevement. Mais ies Liégeois ce- 
/ wadlntinilruitdes maux paiTez.refuferent d’entrer :
■ dans leur Cabales, 8c Ieurconfeillerentde craindre la :
■ Fortune & la puiiTance du Duc de Bourgogne. Les
" Gantois donnèrent eniuite pluiieurs marques de Pe- ; 
nttence: mais il parut bientôt » que ce n’êtoient que. 
desamufemens : car en l’an i - f f i , ils eflaierent de 
iurprendre Audenarde par ftratagéme. La ruie con- ; 
iibit en bon nombre de Païûns chargez de vivres; | 
mais le Gouverneur Simon de Lalain» iè défiant 
des prefens de ce Grecs, leur fit mettre Hotte-bas à ; 
la porte, 8c y fit vendre leur charge.

Ge deifein échoué, ils recoururent à la force ou- 
: verte; mais elle ne leur reüfiât pas mieux que la if au- .i

de,par la valeureufe defenie du Gouverneur. Le fort d. 
de Granmont fut plus infortuné, Vautier Leencnet 
Commandant au Château de Sotegem pour les 
Gantois, s’empare de Granmont ; pour pouvoir s’y 
maintenir, il va à Gand quérir du Canon avec une 

: partie defagarnifon.#endant ion voiage, le Seig- 
: kut Jean de Croï, furprend la place, aprez un fan- 
j glant combat. Il la donna au pillage à fes Soldats 
vigueurs, St laiifo fort peu de chofe à grapiller à : ',  
Vautier, qui y revint le lendemain, 8c qui ie revan-: 
chade fi diigrace, parle brûlement des maifbns 
^mees. Les Gantois n’avoient donné céte C am i-- 
wdea Granmont, que pour divertir les forces Bour-, 
g’JÎgnoQes d’Audenarde qu’ils tenoient toujours é- 
troitemeat bloqué.
, J3Cîuede Lalain, ce nom fi beau dans l’Hiftoire,
_a onça un quartier, avec une extrême bravoure J l  ; 
y auroit neanmoins laifle la liberté, ou la v ie,files ;

F f  Arba-
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Arbalétriers d Arras ne le fufient venu dégager. En
fin i aprez. un rude combat» où le Comte d’Etampes 
Îediftinguaglorieufement 3 les Gantois furent obli* 
gezdeleverleSiege.aprezavoirlaifle 3000 furie, 
■ Champ de bataille,&iout leur Bagage avec l'Arti-; 
lerieen proie au vainqueur. tj’Auroit même été fait; 
de tous les Rebel les, fi le pont legerement dreilë fur ; 
l ’Efcaut, eut été capable de porter 6c de fairepafièr 
la Cavalerie Bourguignone.

Le Duc Filipe fe dedomagea de cet inconvénient,
; en le mettants lapourfuite. Il atteignit lesfuiardsà 
; Morbeque,oùilsabandonnerent leurs armes pour; 
, être plus légers & plushabiles à la courfe.

Le Duc lestalona de fi prez, qu’ il s’en falut fort 
;; peu, qu’il n’entrat pefle-meile avec eux , dans la 
; VilledeGand.il s’en fit une terrible boucherie aU;
■ Lazaret. Les feditieux n’eurent pas d’autre moien 
; de s’ailurer, qu’en fonant Roland , cloche qui ne
■ fonnoit que dans les extrémitez. A ce ionfùncfte, 
toute perfonne portantarmes,iè trouva fur les Ram» 
pars. Filipe, bien loin des’efraier de céte multitude, 
les provoca Jongtems en ordonnance de bataille y  
mais voiant que perfonne n’étoit d’humeur à van» 
ger le fang de ion Confrère, il prit la route de Ga-
vre.

Les Gantois f e  punirent eux-mêmes pour en é- 
pargnerlapeineàleur Prince. Ils décapitèrent Yi« 
lais, Boné & Rotelar, comme les Auteurs de la mal» 
heureuie entreprise d’Audenarde,8c leur fuftituc- 
rentMeuifon, Noelle, Cappé,Dubois» Varvic.

Ces nouveaux Regens vou lurent'fe fignaler fur 
Deins, mais la defence des habitans, firent qu'ils le 
rabatirenrfur Itegem, & fur quelques Vilages,qu’ils. 
pillèrent 8t qu’ils brûlèrent. C’êtoit une petite van- 
geance de tant de iang répandu dans l’entrepriiè,

d’Aude*
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d’Audenarde. Ils eurent au refte bientôt leur revan
che ¡ils fe joignirent à pluiieurs mille Païfans du 
pusdeVaes,Ôc recouvrèrent tout le butin que les 
Bourguignons en emportoient,8c ils feraient infail
liblement tout péris j li le brave Jaque de Lalain 
n’eut fait des merveilles, en outrant cinq Chevaux 
aux diverfes paiTages de la Riviere Dourme, qu’il 
fut ob'îgé de faire, pour foutenir ceux de deçà 3c de 
delà h Ri viere, quifucomboientiouïla multitude. 
Audi lePrince reconnut-il l’obligation qu’il Juia- 
voit j traitant le foir iès Officiers, il fit affèoir de La
lain à là droite, le relie de là Cour ocupant la gau
che -, & il protefta, de lui être redevable du falut de 
ion armée. Perlbnne ne lui envia céte feance hono
raire j parcequ’on êtoit convaincu de Ion mérité 
extraordinaire, 8c fur tout, qu’il avoit ce jourlà chè
rement acheté céte illuftre diftinélion.

Jamais on ne vid de plus cruelle guerre que celle 
que les Gantois & le Bourguignons fe faifoient. Cet 
acharnement provenoit, non feulement de leur hai- 
'ne réciproque, mais encore de laprevoiance de l’a
venir. Comme les deux partis faifoient palier par 
des fuplices infâmes les priionniers qu'ils faifoient 
départ 8c d’autre, il n’y en avoit pas, qui ne préférât 
line mort belliqueufe à une honteufe.

LeComte d’Eta mpes, pour fe revancher de la 
difgrace , qu’il venoit de recevoir prez du Fort de 
Locre, où les Gantois lui tuerent pl us de 3 00 hom- 
tnes, 8c entre les autres, quarante fidelles Gantois, 
fe mit en marche au mois de Juillet,prit 8c pilla Ne- 
vele, Les Paiiàns, furieux de leur perte, l’atignirent 
.prez d’une Riviere. Son Infanterie ravageant à l’au
tre côté, il fut obligé de foutenir tout l’effort des en
nemis avec fa Cavalerie.

Ilfàifoit beau voir, d’an côté,les Gantois n’o-
F 6 métré
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métré rien, pour prendre, ou par tuer le Comte j 8$;?;: 
de ¡’autre, les Bourguignons Ce lacrifier genereufe- 
ment pour fauver leur Geperal.

l’Infanterie vint au bruit ; làuva le relie de la Ca
valerie , &. mit en fuite l’ennemi. Le Comte perdit? 
en céte chaude ocaiion, 600 Chevaux ,Sc quelque" 
Nobleilë. Les Gantois firent une perte preique éga
le: ils la i fier en 1 400 morts, 100 mortellement bief» ; 
fez ,  8c 3 o priionnierSi qui furent au fin tôt décapitez.;. 
LeComtefitramairerfesmorts,8carrivaenièignes : 
déploiées à Audenarde.

Au même mois de Juillet, 6000 Gantois iê pre- ? 
fenterent à Bruges. Les fidelles CommandansLoüis?
; deGrutuzeSc Pierre Baudèliri,répondirentmodeVC 
rément à ces tumultueux,qu'ils ne pouvoientad
mettre dans la place,tant de gens-de-guerre, fans 
l’aveu du Prince ; les ièditieux irritez de ce refus, fe 
rabatent fur Je plat-païs, qu’ils pillent & qu’ils iàca- 
geat. ' ‘ c

Ilseurentun peu plus d’accueil en Angleterre, 
qui outrée de s’être vue abandonnée du Duc de 
Bourgogne à la paix d’Arras, fut bien aife d’avoir 
céte ocafion de s’en vanger. Mais elle ne tint pas iâi ? 
parole, car au lieu d’envoier un iècours de 6000 
hommes, ainfiqu’ellel’avoitpromis,elle n’envoia 
que 6 0 0  m iferables à moitié nus.

Cet abandonnement fit longer les Gantois à un ; 
acommodement. Aiant emploie lâns fuccez la mé
diation dès Brugeois, ils recoururent aux armes, 2c ¥ ' 
vinrent en foule à Granmont. Un Partiiàn du Hai- .
nauieprefenta malheureuièment à leur première 
fureur. Ce fut Crîilofe de la Forêt, qui êtoit à la tête 
de 600 Fantaifins. LesGantoisles ataquerent au Vi
dage d’Eftingue ; leur aracherent leur butin,& firent 
jaflèr par la corde ceux qui avoient échapé leur é-

^ pée»
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■ ï  pg^Gand êtoi.t partagé en deuxbandes die fa&ieux» 
I furnommezdcs Chapeaux blancs, 8: la T  ente Verte*
; Ce; Parafa ns faifoient inceflamment des courfesfur 
j le*Bourguignons, 8c ils iépafloit fort peu de jours,
■ qu’ils n’àmenaiTent des prifonniers; qu’ils faifoient” 
! au m'arne tems, paflêr par la corde, ou par l’épée. î
- Filipe, pour mettre une fin à ces crüautez,envoie 
lie Comte de Saint Paul, avec une armée de looooi 
hommes. Les Gantois, pour empêcher leur apro-‘ 

; che. té mirent en devoir d’inonder le pais de Waes; 
mais le Comte d’Etampes,aiant furpris le travail- ; 
lcursocupez à percer le Mole , fe revancha de là per-1 ; 
tedeNevele,parentueryoo, dont ils fit iervir les - 

; corps à boucher les ouvertures, qu’ils avoient faites 
pour l’inondation.

Fiüpe volut partager la gloire, 8c vint aiïieger 
une Fortereffe entre Rupelmonde 8c Bazele. Elleê- '

■ toit gardée par 8o o Gantois,qui,aiant fouteau q uel*ï. 
quesailâus,Abandonnèrent, 8c fe retirèrent dans: 
la maifon d’un Gentilhomme , 8c dans l’Eglife di)

: Vjlage voifin. Ils y firent trois heures des vigoureu-, 
iesrefiilances;8c puis, donnerenfla Chamade. Pen
dant la capitulation, il leur vint trois mille hom
mes dciccours. Filipe alla les afronter ,8c les défit 

i entièrement ; mais le lendemain, ils furent releves - 
par 8oo otous frais, qui bien reiolusde vanger la 
mortde leurs complices, donnèrent brufquement 
fur l’armée de leur’Prince. Filipe les foutintiavec . 
beaucoup de vigueur^maisil eut le déplaifir de voir,
; qu’un de fes premiers Generaux fut abatu du pre
mier choc. ■

„ j  #  i

L êtoit Jean de Luxembourg, dont le cheval fut ; 
tue.il parut d’abord une ardeur incroiable à qui iàu- i / 
tcroit ou tuëroit cet illuftre renverie. Les Gantois 
«teut un dernier efort, pour lui ôter la vie, ou la li

berté g
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berté ; mais les Bourguignons les écartèrent íleon*, 

i'jftam ment, que le General fut fauvé: La victoire ba. 
lança longtems » mais elle fe declara enfin,en faveur 
des Bourguignons» aprezque leur fécondé ligne eut ! 
enfoncé l’ennemi. LesGantois perdirent fooo des; 
leurs j les 800 priibnniers qu’on fit, dont Vautier 
Lencnet êtoït, le plus confideré, paflèrent infamé 
nient par la corde. Cet avantage ne coûta que ijo  
hommes aux viélorieux ; mais ce petit nombre fut 
grandement compenfc par la perte de Corneille! 
premier Fils naturel du Duc, qui s’étant mis à la; 
pourfuite des fuiars, la Viziere hauflee, reçut un é-, 
clat de lance qui lui perça la Cervelle.

C’êtoit un jeune Seigneur, courageux » robufte
degrande efperance. Il fut extrêmement tegreté ;; 

de fon Pere, qui le fit enterrer au pié de l’Autel de 
SaintGuduleà Bruflèlle. Corneille ne laifia qu’un 

■ Fils naturel, qu’ il avoit eu de Marguerite Corbau- 
deau. Ce Fils, fous le titre de Seigneur de Delver- 
ding,époufaMarieHaluine,qui ne lui donna que. 
des Filles, l’Ainée,qui fe nommoit Elizabét, fe ma* 
xia à Loüisde Flandre Seigneur du Pié ¿ & la iecon* f 
de , qui le nom moit Marguerite, fe maria à Arnou 
de Trafignies, Seigneur d’Armude.

Filipe vangea la mort de ce cher Fils, par le fâca- 
gementdupaïsdeWaes. Ils eflàierent de fe revan- 
cher, mais Antoine de Bourgogne, troifiéme Fils 
naturel que le Duc eut dans fon Veuvage, St qui é- 
pouià la Fille du Seigneur de Vaka, les combla d’u
ne nouvelleperte, par la déroute de 3 000Rebelles, 
dont mille demeurèrent fur la place j les fuiards pal* 
Îèrent par le Fils de l'épée, les prifonniers, dont 
nn Coutelier êtoit le plusdiftingué, paflèrent par la ; ; 
Corde. '

.Quoiqueles Angloisn’euflènt pas envoie.de fe*
cours



Irours confiderable aux Gantois, le Roi de France 
neanmoinsavoit une jufte crainte, d’avoir encore 

ices nouveaux ennemis fur le bras. Céte crainte j oin
te à l’efperance d’avoir à fa Solde les Generaux 
Bourguignons, quand ils n’auroient plusd’ennemis 
s conibatre, le determina à fe rendre médiateur. Il 
reprefeotaauDuc Filipe que Gand relevant de ia 
- Couronne, il êtoit de fon de voir d’en empêcher la 
mnetotaIe.Filipe,fanschicanerfur les motifs de 
ce médiateur, l’admit avec reipeéfjtnais les Gan
tois furent il irrités des conditions, que iâns avoir 

‘egardaurefpeétduà fa Majefté,ils aflomerent ion 
i Envoie. Le Roi de France fe voiant outragé dans la 
perfonne de fon Député, ne voulut plus s'en mêler* 

LesGantoisconvmrent de traiter à Lille j mais»
: avant d’y en voier leurs gens, il s’aifemblerent tous 
i au Marché du Vendredi. On fit palfer d’un côté ceux 
qui demandoient la paix;8c de l’autre ,ceux qui; 
vouloient qu’on continuât la guerre. Il y  en eu t. 
i îooo pour la guerre j 8c 7000 pour la paix. Mais 

: aiant pris de meilleurs Confeils la nuit, ils s’aifem
blerent le lendemain au même lieu, 8c il fe trouva 

; que tout le monde vouloit la paix. Ces diipoiitions 
mifes, Filipe leur fait tenir les conditions, fous leí*; 
quelles il eft content de leur donner la grâce. LB; 
peuple les trouvant trop rigoureuiès, fonne Roland, 
alienable au Marché du Vendredi, 8cproteftede- 

vouloir conferver fes Privilèges jufou’à la dernier© 
goûte defoniàng.

LetraitementquelaCanailleavoit fait à la me^l 
diation de France, devoir la débaucher de mettre- 
encore fon honneur en compromis j mais elle trou- ’; 
voit céte paix li revenante à fes interefts, qu’elle fit 
,üne féconde tentative. Les députez de France eiïàie— 
icm <*c bes ramener au devoir, mais il s’en falut fort, ;

peu¿,
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Peu, qu’ils ne fuiTent aflbmmez d’une populace» 
qui aprez avoir fecoiié le joug de ion Souverain, le 
loudoitfortpeudequelqueslisde fable femez i'uf
Une Cafâque blëüe.

Le Bâtard du Seigneur de Blankeftin, digne Chef ! 
! d’une telle bande, fe  mit à la tète des Chapeaux*' 

blancs, 8cfacageaHulft, Axelle 8c tout le pais cipti 
convoifin, qui s’ètoit fournis à fon Prince. Il en al* 
loit faire tout autant d’Aloft, fi les Seigneurs de la 
Vieville, Sanchez Sc Vifoc n’euflent reprimé foa: 
audace. l’Echec qu’ils venoient de recevoir,bien 
loin de ralentir leur fureur, l’alluma encore davan« 
tage. Ils brûlèrent Harlebeke, 8c portèrent ladeioi 
lation par tout. Filipeavoit bon envie d’aller en per* 
fonne arrêter les courtes des incendiaires, maisfon 

; indiipofition le retint, &  l’obligea à en laitier le foin 
au Seigneur de Beaumont. Ce Maréchal de Bourgo*

; gne,fécondé des Seigneurs Jaque de Lalain ,de Mk. 
remont& de Kiret, pour ôter le pouvoir duToxin,: 

i enleve les cloches des Vilages, ravage tout le plat* 
pais juiqu’aux portes de Gand ; fans qu’aucun des: 
mutins en forte pour lui faire tête.

Tandisque Beaumont retourne à Audenarde,gIo* 
rîeux d’avoir afronté l’ennemi,fans qu’il eut ozépa* 
roître, retirons les yeux des ruiflèaux de fang, que ■ 
la guerre civile vient de répandre, 8c divertiffons les 
d’un ipeâacle moins odieux.

Douze Arbalétriers à cheval, des troupes Bour* 
guignones, alloient à la picorée. Ils tombèrent mal* 
jheureufement entre yo chevaux Gantois» qui les 
invertirent auflitôt. Les intrépides ne perdant ni 
leur prefence d’eiprit,pour une partie lï inégale, 
mirent pié à terre 5 rangèrent leurs chevaux, pour 
s’en garantir, 8c combatirent en rond. Mais leur 
adrefle.8î leur valeur leur euflènt fervi de fort peu,fi ‘
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ll'uo d'eux, voiant fa petite troupe en termes d’être 
labiée de la multitude, n’eut eu recours àun lira*
tageffle. , . ,

? Comme la crainte ne donne pas moins de pointe 
ïïàl'efprit que d’ailes aux piez dans lès dangers im- 
;!jninens, ildonnauncoup de fiflêt, en tournant la 
P tête vers un certainendroit, comme pour donner le 
.fanal à des camarades. Les Gantois donnèrent dans 

' % pineau ;&  dans la crainte d’être eux mêmes in» 
’veftis de quantité d’autres, qu’ils prefumoient être 
eyoqüez de ce fiflet d’affigna.tion, ils prirent auifi- 

: tôt la fuite. Pendant qu’ils regardent çà gc là, tout 
effraiez, pour découvrir de quel côté vient le fe- 

■ coursjles Bourguignons, fans perdre de tems re- 
! ¿montent à cheval , St reviennent fains 8t faufs à 
■ Coudrai, auffi chargez de gloire, pour leur bravou- 
! ' K ,  qued’aplaudiflemens pour leur adrelïe.

; Retournons aux armes, St regardons avec crainte 
deux des plus braves'hommes de plufieurs Siècles, 
qui manquent d’être acablez.. Filipe de Lalain re* 
tournoit ati petit pas à Audenarde, aprez avoir brui é 
Marlebeke, quand il fentit les Gantois à les trouiïes. 
11 tourna tête, quoique la partie fut tout-a-fait ma» 
gale, jaque de Lalain averti de l’extrême danger de 
Ibn Frere, y court avec <Soo chevaux.

; LesLalains,tout miraculeux qu’ilsparuffent en 
| «  te journée, euffent infailliblement du fucomber 
I ; i°us le nombre des ennemis, fi la nuit ne leur eut été.

favorable.Ce n’êtoit que perpétuelles reprefailles les 
¡uns fur les autres, dont les gens de la Campagne, Sc 
t les petites places mal fortifiées portoient la fol le en»
: : càere. ■

! Legrand nombre de ceux qui fuivoîent la revol* 
î: te des Gantois, obligea Filipe a faire porter laCroix 

de Bourgogne, large d’un quartier, à tous les Hom-
: mes



mes&à toutes les Femmes de la Flandre & du Haîv j
: ’ nau ) pour, par ce moïen, difeerner la paille du fro.

;  ̂}■, ment. Maiscéteordonnance n’aboutit qu’à desplaif 
\ iântcries, & qu’à desfobriquets, que dut effiiier céte 

nouvelle Croizade. Dieu pourvut,d’une maniéré
plus efficace, aux aprehenfidns du Duc j Gand, céte
pauvre Babilone > commençai fe mes-entendre, ¡¡c 

: " a être elle-même la vangereffie de fon Souverain, 
Leur mes-intelligence prit naiflànCe d’un prifon. 
nier, relâché fans l’aveucommun, Le vulgaire ,ini 
digne qu’on eut fait cét élargiflement fans fa parti« 
c ipation, fe faifit de tous fes Capitaines, 6c fit paicr'

: ï deux pour tous les autres j & fubilitua Poleoni 
: Strimerk à leur place.

Au même tems,on leur débaucha un de leurs,
: Capitaines, Anglois de Nation, nommé JeanFaU 
lot. Ce transfuge, à la tête de quelques-uns delà, 
Nation,caufadegrans maux aux Gantois,dont il- 

: f " pendoit tous ceux qu’il pou voit atraper. Ils eurent 
' , uneelpecede revanche, dans la vi&oire qu’ils rem.

. ; portèrent prezd’Ath ,en defaifant 700, des 4000
hommes que Jean de Croï avoit envoiez en courfej ; 

h enlacageanttouteequ’ilstrouverentfur leurre«;
; tour.

l’Année i4f j nefutpas moins fanglantequeler 
precedentes.Elle manqua d’être fatale à la DuchelTe 
Ifabelle, fur qui on déchargea une arquebuzadedar 
le chemin de Bruges, 8t à Simon de Lalain qui tom
ba dans une embufeade, en allant de l’Eclufe,au de
vant de Ja Princeffe ; màis elle le fut effeélivemeiità 

I fort Frere Jaque, le premier Chevalier de fon teins.
Ce digne Chevalier de la Toifon d’or eut la cervelle 
brizée d’un éclat de pierre qui réjalit d’un couptire 
du Château de Pouch, qu’on affiégeoit. Quoique ce 

; foup lui eut ôté l’uiàgede la parole , il ne laiflà point
' de
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ÿHiOflCr toutes les marques poflibles d’un vrai Pe- 
citcUt 1 un Carme » qui affiila à fa mort. Jamais 
boraniene reiinit plus de belles qualitez; mais fa 
«tto&fa charité fur tout, le firent uuiverfellement 
Ltitcr,gt le couronnèrent de gloire. LesDefen- 
fearsferabloient mériter quelque grâce aprez une 
bonne defencede 19 jours ; mais Filipe conçut tant 
dcdéplaifir de la perte de fon brave de Lalain, qu’il 
les ûcrifia tous aux mânes de c é t  illuftre défunt, 
Aittli On leur cafla a tous la tête au fortir de la place.

Nous voici enfin au bout des gueres civiles de 
Gand ; Gavre fut l’éciieil.où leur Rébellion échoüa; 
parce ftratagème. Spek de MaiTen devenu Com
mandant du Château, gagne des Bourguignons, en 
fortit de leur aveu, &  alla alarmer les Gantois, en 
leur remonftrant.que Gavre êtoit aux abois; qu’ils 
dévoient venir à fon fecours, s’ilsne vouloient avoir 
les Bourguignons tous les jours à leurs portes; 8c 
(ju'ilsen auraient bon marché, leurs nouvelles le» 
véesj ne montant qu’à 6000 hommes.

Les Capitaines Anglois,qui fe trou voient à Gand, 
que Spekavoit aulTÏattirez dans le parti Bourguig
non, fiient juger céte remontrancetres-importante 
au bien de ce nouvel état. Les Gantois prennent feu; 
&periuadez,que tout leur bonheur dépend de la 
confervation de Gavre, ils commandent tout capa - 
oie de porter armes, de fe tenir prêt à marcher pour 
le fecourir. Filipe, inftruit fecretement de céte re- 
lolution,oblige Gavre à fe rendre. Le Lieutenant 
du Bois, qui êtoit de l’intelligence du Commandant 
Spek 1 fe rend à diferetion. On pendit cent Gantois, 
qui s’y trouvèrent, pour les châtier de leur Félonie, 
«pour leur ôter le moien de donner avis de leur 
reddition. Les Gantois, qui ne doutoient pas que 
“ We ne'tint encore , fortirent le zz Juillet, eh

deux
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deux Bandes, dont la premiere, qui êtoit h  prìaci* 
pale en force , Sc en qualité > êtoit compofée 

; aooüo combatans. Filipe * s’êtant aiTure de Gavrt  ̂
va les rencontrer ,aiant fon armée fur trots lignes
LesSeigneurS de Beaumont , 2< de Chima* corn* 
mandoient la prcmiere/Filipe, St fon Fils. Charle*

! étoit en la feconde ; Sc Grutuié en la troifiémeavee 
ia principale NobleiTe de Flandre. ;

Les Rebelles marchoient lentement , au fonder 
Tambours , & les enfeignes des métiers deploiéeŝ ï 
Legrand Standard deGandfaifbit une figure forti 
diftinguéeaubeau milieu. Simon de Lalain conduil 
foit, aux fanfares detrompetteé quantitéde Cheva
liers de nouvelle création > qui dévoient en cete 

Journet mériter les efperons dorez. Les MutiasJ 
commencèrent par décharger leur Artillerie,qui 
fit quelque degat dans la Cavalerie Bourguignons; 
Le feu qui ie prit à un tonneau de poudre ,nJen fit; 
pas un moindre dans les Gantois.

; Matieu Kerkove, grand maître de leur Artilla 
rie j les voiant ébranlez de ce fëü cafuel > efïaia cte; 
toutes fes forces > de les r'afiurer , mais fes clameurs 
furent de peu d’uûge* Les Anglois, gagnes aupará 
Bourguignon, trouvant que cete confirmation fa* 
vorifoit leur coup*ie détachèrent,Se coururent a 
toute bride vers Simon de Lalain. Jean Oftius pren*j 
nant la parole,pour tous ces nouveaux venus, If 
pria de les faire conduire au Prince, ce qu'il fit par 
a. oo Gentil shom m es .Cete defeéHon capabl e d’eSà̂  
cer un courage ordinaire ; rehaufia celui de ] ean de. 
Nevele, qui, ramaflant ce qui lui refloit de Cavale* ; 
rie (ideile > enfonça endefefperé, Simon de Lalain* 
qui efcarmouçhoit feparément.

Lalain, plutôt par adrefle que par crainte, com- _ 
bat tn retraite à deffein d'attirer Nevele. Mais cet i

emporte5



tjûrtss'y prit fi vertement» que kpremîere ligne 
jXuignone en fat ébranlée. Beaumont, depeur 

'̂clfe ne ferenverfat fur la féconde ,8t nelacon- 
dire au Seigneur de Beau-champ,'deTe 

L rer, fans tumulte, au milieu de l’efcadron, afin 
ijjelf renforcer. Beau-champ emporté d’une ardeur 
'militaire, lui fit répondre, qu’il êtoit trop avancé, 
¡nas pouvoir reculer à fon honneur. Il obéit néan
t s  igeaprez la bataille \ il demanda pardon au 
¿Maréchal de ee petit delai,

Kérkove avoit eu fujet de recommander aux 
Gantois, de ne pas s’effiaser du fubit embrafement 
!de leur poudre : car les clameurs quhis poufièrent du 
milieu de la fumée, deconcerterent toute leur ar
mée. l’Avaütgarde en prit l’alarme, Sc croiant d’ê- 
trepriic àdos.prit la fuite, & le lança dans l’Eicaut, 
oùellefutpourlaplûpartnoiéeou canardée par les 
¡Bourguignonsqui l’avoient en belle mire.

Neve!e le pafla, avec le débridé là Cavalerie; 8c  
fut le premier, qui porta à*Gaod les trilles nouvelles 
de la ânglante défaite.

La Tente verte,Sc les Chapeaux-blancs le retirent, 
dans une Peninfule i, 8t s’entré-prometent de com
batte jufqu’au dernier homme. Cela parut îfne gaC» 
conadea quelques braves Bourguignons, mais ilsiè 
tnéconterent. Ces Infulaires fe défendirent en de-. 
fefperez j 8t mêmes, les attaquansalloient être per
dus, fiFilipe,8c Charle Îbn Fils,ne fuflènt venus 
bazarde; leurs Roiales peribanes,pour fauver lès 
avanturiers. Le Pere y eut Ton cheval percé en qua
tre endroits, & le Fils y fut dangereuièment'bleiTê 
au pie, La fortune fè plaidant, dez lors., à initier ce 
jeune Achille. Les Infulaires s’entre-garderent leur 
P^oh; ils cQmbatirent à outrance , jufqu’au der- 
11151 * fans vouloir aucun quartier- i  opiniâtreté, qui

coût*
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coûta plus de fang aux Bourguignons ,que tout I 
rdte de lajournée neleuren avoit fait répandre, 0$

■ entailla 10000 àlapourfuite;8i l ’on en pendit joo,
; Fil ipc n'y perdit que 700 des liens, encore fut-ce»
1 lapeninfule. LesSeigneürde Guizd,de PoiigniJc 
de Lanoi, s’y étant fort diftinguez, furent aulli 

: plus regretez. :
Ilelf plus aifé d’imaginer, que d’exprimer la de. 

1 Îblation, où Gand fetrouva,enfuite de cétc 
. glantebataiile.il n’y en avoit pas dans céte grand 

Ville, qui ne pleurat quelque parent. Leduëiifm 
Îuivi de la crainte. Chacun attendoit le fatal mo» 
ment, oùle Prince, ehtréi’épéeàiamain>mittoi4 
à feu 8t à fang. Leurconiience leur reprefentoit 1}

1 grandeur deleurfupplice. Neanmoins le Magiftrati
iâns fe défaire d’une telle Cataftrofe, porta les or. 
dres par tout, ferma les portes, poli, des gardes,co5. 
voqua fous les armes julqu’aux vieillards :8t juf. 

J qu’aux Enfans. i
Quat re m i 1 le échapez d u combat fe prefenterent, 

1 aux portes, mais on leur en refuià impitoiablemenf 
1 l'entrée, pour ne pas donner lieu au vainqueur,d’ew 
, trerpetie-mefleàvee les vaincus. Ils s'attendoient; 

d’en être les viifimes, mais comme ils êtoietitfanî 
armes, ils experimenterent la clemence du Prince, 
qui avoit commandé d’épargner ceux qu’on trou, 
véroit deiàrmez. Il ne manqua point d'incendiaires,

: quieilàierent de lui échaufer la tête, mais» comme 
la bonté êtoitibn centre, il ne tarda guerre à yre* 
tomber ; &  , en voiant l’ Eicaut rempli de corps- 

.jmorts, il ne put s’empêcher de dire d’un air com* 
patiflànt ; ne ion t-ce pas là les brebis qui nous nou* 
jilToient, 8c qui nous revêtoient ? je n’ai que du dés
avantagé de ma vi&oire.Je vous rens grâces au relie» 
mon Dieu »de ne m’avoir pas laifle ¿primer parais 
jnfenfez. û i ü i
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Gind qui ne s'attendent qu'à des foudres, fut fort 
fttrtrisde 11e ientir que de la douceur. Son Sbuve- 
nid, tout v iâorieux Se chargé de Lauriers qu'ii ê - 
ton.'le fit avertir, qui! luipardonnoir letout; qu’il 
fecontentoit des conditions dreilées à Lille l'an pa£ 
£(je j ooo écus d’or, pour les  fraiz de la guerre ; &  
¿c fvtooo, pour le retabliilément des lieux Saints, 
au'iisavoient eux-mêmes brûlez. Les Gantois re
çurent céte nouvelle avec unealegreiTeh univerfei- 
le, & il peu defianre, qu'ils abandonnèrent à fadif» 
iretion leurs vies Sc ieurs oiens.

Le deuxième jour d’Août,ce Prince glorieuxiè fit 
voit en ordonnance de bataille à la porte de S.Li vin. 
Ilêtoit à la tête de ion armée, monté fur le cheval 
bielle à là peninfule, pour rehaufler aux vaincus l 'é- 
clatdeiaclemence, parleur expofer le danger,qu'il 
avoit couru, 8c le droit qu’il avoit de s’en reflentir. 
Il avoit àfes cotez ion Fils Charle,8c toute làN o- 
bleiTe.

Un pitoîable fpeétacle fe prefenta d’abord aux 
yeux des vainqueurs. ïl parut a y Gantois de lignez 
du Magiftrat, en chemizetête &  piez nus. Le Ma
réchal de Bourgogne çonduiibit les Doiens des mé
tiers j l’Abbé de S.Ba von,8c le Prieur des Chartreux, 
enconduifoientaooo autres, tous dans le même é- 
qmp3ge,queles ay premiers. Ils vinrent tous le jet— 
ter aux pieds du Prince; fur quoi l’Abbé cria d’une 
voix lamentable & larmoiante, trois fois, pardon. 
Tous les fupplians en firent de même, par des fou- 
pus , & par ¿es fanglos capables d’adoucir un Tigre. 

Un en falut pas tant pour atendrirlecœurde Fi- 
; il leur dit d'un air compatiiIànt,& tout enièm- 

leMajeftueux, qu’il leurpardonnoitdeboncceuri 
«qu ilnetiendroit pasàlui, qu’ils ne l’euilènttoû- 
Jwtrspour un Prince débonnaire. •
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Lesmétiers jetterentauxpîez de ion cheval, Icq

■ Etandarsfeditieux, que le Roi d’armés de la ToîibiT 
d'or recueillit, Scapendit en Anatême a Nôtre Da
me de Halle Sc de Boulogne par l’ordre de ce Prince, 

i vraiment pieux.
CefutainfiquelapucelledeGand reprit le joug' 

Ieger de ion aimable Epoux, Gand avoit fleuri de
puis l’an 1330 avec tant de réputation, que les pim' 
gratis Princes requeroient fon afiance, Elle fe perdit 
parla democracie 8c par ce panchant naturel qui 
porte toutes les Nations à obéir bailëment ou àl 

: commander flerement plutôt qu’à fe contenter d’u. 
ne médiocrité d’or. H

Toute la Flandre changea de face en un inftant j. 
les vins précieux iuccederent aux ruiilëaux de iàng,% 
les violons aux fifres ; lesaclamationsaux alarmes}' 
les feihns au carnage. Filipe mêla ià joie avec celltb 
de fesfujets reconciliez depuis les iix mois qui fuivi- j 
rent là viétoire, c’ed-a-dire juïqu’en Juin de l’an 
145-4. Il conclut pan 4 feiHns, qui, s’ils n’a voient J  

pat la durée de ceux d’Afiuere ,ena voient la magm-g:I 
ficence. Il les donna à fa Noblefle pour l’animer à la j  

; guerre Sainte, où il venoit d’envoierfesGaleres, en I 
promètant au Pape Nicolas 3 de s’y trouver en per»J 
forme , pourvu que fes voiiïns n’infefta fient point I 
Tes états. Plufieursgrans 8c puifiàtis Seigneurss’en4 J 
fredonnant le bouquet, continuèrent la feile fort I 
fplendidement} mais nul ne le fit plus pompeute* I 
ment que le Comte d’Etampes¿ étant de la bien- I 
feance, que celui, qui s’êtoit tant de fois diftingué l  
en guerres, le fit glorieuièment en verres. ? I

La priiè de Conftantinople, par Mahomet, qui I

la Ville de Lille. Ce fefiin le plus fameux du fiecl«|
fut]

lui a voit été annoncée par les Légats du Papedepor- 
ta à donner un iômptueux cadeau à la Noblefiè,daoî
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*jj (ùftiommé, le feftin du Faizan, qui en faifoit le
piemier mets. II promit en pleine table à Dieu & à la 
SVierge, d’aller en per/onne à la terre Sainte $ de 
febatrrcenduël avec l’Empereur des Turcs , fi ce 
prince infidelle l’admettoit;8t il figna céte promei- 
lède fa propre main, le io  Juillet 14 J4 . Son Fils- 
Charle, 5c toute la NobleiTe prêtèrent le même fer* 
jnœtàDieu&àiâSainteMere.

Il fut Suffi ardant à preiîèr l’execution de fon vœu, 
qu’il a voit é té  fincere à le-faire. Il inlpira la croizade 
à l’Empereur Frédéric, 8c fit tout ce qu’un grand 
zelepçut faire,pourpouifer au bout une expédition. 
Dans l’efperance que ià prelênce Îèroit plusefficace 
quelabouchede fes Ambaflàdeurs, il alla trouver; 
Frédéric »acompagné de 100 Chevaliers &  de 200 
Gentilshommes.

Tous les Princes de l’Empire lui firent degrans 
honneurs: le Duc de Bavière fon parent, lui en fit de 
fi eclatans, que Frédéric en prit de la jaloufie,ju£. 
qu’à prétexter ion incapacité de traiter d’une affai* 
re, auiTi importante que l’êtoit celle d’une croizade.' 
Filipe remarqua d’abord que Frédéric êtoit plus tra
vaillé d’ambition & de jaloufie, que d’aucun autre ; 
maladie ; £c tomba lui-même vraiment malade du 
«epkifir, de voir avorter un fi glorieux deilêin.

Il feremit enfanté par l’agreable nouvelle qu’il 
apr/tà Lille le ipd’Oitobrede l ’an 14 p f.I I  avoit 
donné le gouvernement de la Belgique à ion Fils 
Charle, qui avoit lui-même pour Gouverneurs» 
déushommes coniommezdans le Cabinet & dans , 
le métier de la guerre j favoir Nicolas Rolin, 8t An* 
tomedeCroï.

Il aprit la groflèilè d’Ifabelle de Bourbon Femme 
cce cher Fils. Les rejoiiiflances qu’il fit pour céte 
cureufe nouvelle, nel’empécherentpasdetravail- 
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Jerau repos de ips fujpt^ Pont ôter tous les înçoq4'- 
venions, qui fe rencontroiciit inceilâmment aux a« 
pels au Parlement de Paris > il initkua lui-même
dans ies Etats un Souverain Confeip qui? fans evo- 

:iquëifailleurs, decideroit en dernier rciTurt, Et c’dfi 
ce Parlement que Filipe le Beau, Pere de Charle. 
quint, partagea en t s o p , à Bru/Tellc &  à Malines, 
fous le titre de Confeil Prive. .

Il était bien raübnnable, qu’aprez avoir eu foin 
du bien public,il ne negl igeat point le particulier de 
la roaifon-H avoit uii Fils naturel nommé David; 
qui, par fi vertu, 5c par la iienqe, fut trouvé digne 
de l’Evêché de Teroüane,dont on ne void plus que; , 
de rbiblcs veftiges ; la Villeaiant étéirazée, &Je ííe-j 
ge Epifcopal aiapt été transférées. Orner. l’Evêché| 

: d’Utrec étant venu à vaquer »par la mort, d’Adol fol 
<jc Diepcnhout, Filipe effaia d’y placer fon Fils Da* 
vid. Comme Aïnou d’Egmond puede Gueldre ê-; 

fooilpoitépour un de la maiion de BayiereJlëÇhapî.§ 
tre d'Utrec, pourn’ofTenfcrni l’un ni l’autre,choiit: 
un tiroiliéme, qui fut Gilbert de Brederode. La cho 
fe lohgtems diiputée, fe termina enfin en faveur de 
David, qui avôit été nommé fe preño ier du pape Ca-y; 
líxte ; Brederode ceidant fondrôit, par je, mojen de.f 
quantité d’autres riches, bénéfices, & de perdions. 1 
David gouverna tranquii!cmçiit céte:Egliie I’eipacey; 
de 4.0 ans, avec autant d’amour de iès Dioceiaics, 
quede defplaiiîr des yoifins, qui fe virent rangez à 
leur devoir,parles forces du Pere de ce digne Prélat, 

Qu’un Pere cherche l’avancement de ion Fils,.
c’ett ce que la nature lui commande j ruais ».qu’uif; 
Prince puiflant 5; irrité, donne le couvert à fon en
nemi , c’eft à quoi elle fe révolté, & neanmoins c’eft 
où la bonté porte le Duc de Bourgogne en î ,pf6.La. 

fusuygife conduite du Daufin de France .4 depuïî|
Loüù



LoüisXIjSc les aâions infuportables qu’il faiiôit 
dans le Daufiné, particulièrement fur les Eclefia- 
Jliques, irritèrent tellement le Roi Cliarle 7 fon Pe- . ; 
xe.üü’il donna charge: à Antoine de Chabanes Com- 
tcdeDanmaniû, de l’aller arrêter,

Danmartin » aiant été cruellement of&nfé, eut; ; 
exécuté hautement cétordre, fi le Daufin n’çneut 
eu avis » & ne fe fut fauvé à toute bride, dans la prin
cipauté d’Orange, delà en Franche-Comté, d’où il 
fut conduit en Brabant. Le Duc de Bourgogne tou
jours bon , facrifia tous fesreffentimens ; l’acüeiUit, 
gc même lui affigna douze mille écus d'entretien ;
& pouriéjour, le Château de Genape à mi- chemin 
de Brufïellê à Namur, place Roiale, que nos der- 
jiieresguerres ont defolée.Quelque bons traîtemens 
qu’il y reçut, il q’y fut pas longtems, qu’il fema de 
ladivifion entre le Pere 6c le Fils, aiant gagné la 
maii'on de Croï, qui gouvernoit le Pere, 6t la Toute- : 
jjanteontreleFils, qui nepouvoitlaibufrirl j

La colere du Roi Chine 7 fe déchargea fur Jean ) 
Ducd’Aiaaibn,paraindu Daufin. Ce Prince reve
nant du Dauliné , où ilêtoit allé machiner quelque 
intrigue avec fon Filleul ;&  aiant tramé,jeneiài 
quelleligueavec les Anglois,pour broüiller l ’êtat , 
na.ûfàveur, fut arrêté, &emprilbnné au Château : 
de Loches. Par arrêt du 1 o Octobre 14^8, iL fut 
condamné à Vendôme, à perdre la tête,8t à avoir ; 
Icsbicnsconfifquez.Le Roi lui fit lagracede la vie, 
rnais il prit fes plus belles terres, 8c le renvoia pri- ; 
fonnier ¿Loches.

Uy avoit treize ans que le Daufin êtoit éloigné de 
lîCour. Son Pere le manda fouvent, fans qu’il le 
fouciat d’obeïr. U interpel a fouvent le Duc de Bout- 
gagne.deleluirenvoier. I l l ’avertiiloit qu’ilnou- 
fififoit le Renard qui mangeroit un jour fes Poules ; ;
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qu’il nouriffoit un Serpent, qui, étant rechaufédaai 

I ion fein, lui ferait fentir un jour fes piqûres mortel,
? les. Il en vint plufieurs fois aux menaces à lufci- 
i ter diverües afaires à ce Duc $ qui fe voiant trop har. ; 
r  celé, lui manda enfin, fort vertement, qu'il avifàt, 

S'il vouloit tenir la paix d’Arras ou non. 
i i Charle 7 , qui avoit fenti ce que valoit le bras de 
j Tilipe,defiftade fa demande  ̂mais fon Confcil ou 
| Îon reflentiment le preflant.il fut fur le point de l’aL 
T 1er quérir avec une armée. Toutefois, il changea 
; encore d’av is j& il fongea-, qu’il valoit mieux punir 
h! ce refradairc en avançant Charle ion fécond Fils, 
î . pux droitsd'aineiTe. Et il l’eut exécuté, H lePapene h! 
h ' l'en eut fortement diflùadé, ou peut-être s’il eut eu 
| afîèz de tems pour difpofer les François à ce change. ; 

ment.
- . - Nous verrons au refte dans l’Hifioire de Charle *
| : 'TIardi, que Charle 7 n’avoitpascu tort d’augurérài 
• Fil ipc le malheur de ion Fils, puifque ce fut parles?,
j ; intrigues de Louis X I, que ce, pauvre Prince perità;| 

la bataille de Nanci. :
ï: Cependant Charle j .  dut mourir, fans avoir !af|
h tonfolation, oüde revoir, ou de châtier ion Fils :car;§ 

comme il étoit à Meun fur Yeurre en Berri, il eut a*̂ | 
f  vis que fes Domeftiques a voient comploté de le fai» 

re mourir Le pauvre Prince, aprezcelàne crut plus* 
voir que des Poignards,& des Poiübns 5 fon aprehen* 
fion fut fi grande, que ne fâchant de quelle main 

, prendre les alimens avec fureté, il s’abftint de mafl». 
i g e r  quelques jours j au bout deiquels.il ne fut plus 

en fon pouvoir, quand il le voulut, derien avaler. : 
Ainfî il mourut de faim le aa Juillet 1461 , fur le I 
milieu de &0p année, £c fur la fin de la 39 de fon 

:î règne,  ̂ |
On eut pu le nommer heureux > s’il aveît eu tnt
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¡igOie Fereyun autre-Fils, &  moins - d’ennemis» I f  
travailla puiffamment à la reformation dé i’Eglife, ■; 
qu’il ne voulut jamais charger d’aucunes décimés, ; 
Mais étant de trempe un peu molle, il fe laifià trop 
gouverner à fes MaîtrefTes, dont il eut trois Bâtar
des. Dez que Charle fut mort, fès créatures forme- : 
jtot un parti en faveur de Charle, le * Fils de quatre ' 
qu’iieutde fa Femme légitimé Marie d’Anjou. Ce 
partifembîoit tendre à mettre fur le trône Charle 
qu’ils npmmoient le jeune Prince, à l’exclufionde 
¡’aîné Loiiis onzedonc avoit befoin de diligence,Se. : 
de force pour le prévenir.

Lanouvelle qui lui en donna le Comte du Maine, 
le fit monter à cheval, le plutôt qu’il put. Le Duc de 
Bourgogne, £c fon Fils Charle eurent la bonté de 
l’acompagner avec 4000 chevaux choüis iur 
10000 ; faveur dont il fut- tout-a-fait méconnoii- 
ûnfiaufià bien que de mille autres, qu’il reçut dans 
¿retraite. Filipe lui faifoit conter tous les mois mil- 
lecinqécusd’or}illemariaàCharlotte de Savoie, 
dont il eut deux Fils dans la retraite de Céçnane ; 
Uiüispaia tous ces bien-faits, non feulement par la 
difgrace de Nanct, mais encore par laiiTer des fe- 
mences éternelles de difcorde dans l’eiprit de fes 
Protefteurs.

Filipe eut la confblation de voir naître à ion Fils 
Charle, une Fille nommée Marguerite, qui devoit 
être toute la reifource de fa poflerité. Elle naquit 
dans la Ville Roialede Bruflèl]e,le 12 Février de 
l?n i+n* Loiiis onze, qui n’êtoit encore alors que- 
1 faifoit ion fèjour àGenape, la tint iu f
1« Saints Fous, & Elizabet fon aïeule Paternelle, 
av̂ c la Tante Beatrix Femme d’Adolfe de Cleves &
, e Kaveftein. Ce fut céte Marguerite, qui épouzant 
ylaximilienpremier, depuis Empereur, fit paffer la
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Belgiquedansla maiforid’Aùtriche. Les rfejGÎiîffitoî 
ces que la Cour fit éclater à la naïflànce de céte En
fant fortunée, furent détrempées des d iicordes qui 
penferent ruïnerdezlors, la maifon de Bourgogne. 

Les Çro'i y tenaient les premiers rangs, que; leur
['.NobleiTe! ifiuë des Rois de Dahemârc, leurexpe- 
L rience militaire ; 8c leur fidelité, meritoient glo* ;

fieufement. Ces favoris inipirez du genereux in« 
t' jlinfi, qui fe plaît à faire honneur & careilesauxé- ' 
i  trangers, &c pour féconder les intenfions de Filipc, ‘ 

qui iouhnitoit qu’on en ufat Royalement avec le fils 
t d’un des plus grans Rois du monde ; dont il êtpit ;- ; 
f  proche parent, &c qu’on éteignit tous les anciens ref- f  

iëntimens dans les eaux douces de l’honnefteré 8c de 
f  la charité, rendoientau Daufin des honneurs, & des 
; fcrvicesii dirtinguez,qüe Charle Hardi, qui n’êtoit 

encore alors que Comte de Charolois »;en prit de;; 
’¡ l’ombrage. l’Inimitiéfeforma,loriqu’ ilfurque l« î 
L VCroï, par cqnivence de ion Pere s’êtoient emparez ?

du riche meuble de la derniere Dame de Betune,
■ quoique Filipe le lui eut auparavant a Jugé. l’Injmi«, ;
: fié s’enracina d’un bruitqui courut, qu’on leur al*. : 

Joit encore donner le Comté de Namur. Une des 
plus Nobles des 17 Provinces 1 ■

■ Il eutdez lors tout l’enviedu monde de faireguer- -i. 
j e  ouverte à ces favoris trop fa voriiëz a ion gré,niais 
la crainte & le refpeél qu’il eut pour ion Pere l’en 

; détourna j 8ç le fit fe contenter de la leur faire en o ./
chete.Dans ce defîèin.il gagna Nicolas Rolin Chan
celier de;Bourgogne; qui, difputant de la faveur au* 
prez de Filipe,ne fut pas fâche, de voir naître le 
moiend’aftbiblir ou d’éloigner fes rivaux ; outre 
qu’il luidemeuroit Toujours dans l’ame vin lecrst 
deplaihr,de ce que lesCroi avoient laiile  décapiter 
le Seigneur de Pefmée ion ami ; à qui il a voit tant 
eflaié de fauver la vie. ■ . Ces
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î  ÇcjFrafquesalloient perire lenona de Bourgo- 
■mie, li Dieu n’y eut mis la main, en découvrant àùv;:; 
filiperintiigüedes François. 'Il pfeîéü'dital touted;, 
relietqùerou;FîlS eut ded’amitié poür Cetix qu’il;; y 
lû êàft digne de f a v e u r f u r  de pié*, il Voulut ; ;
iiutÊthèntqÜ’il prit a ibn fervide le jeune Seigneur:, 
Ci Kievrain, Vilagè prez de Valenciennes. Il eft fur 
!qae ieDuc s’y prit très-mal, 8c qu’il prétendit d’a- ; 
tord trop d’un Fils aigri ,&  dont les paillons n’ê- 
toidftt pas médiocres : car ce jeune Seigneur, êtoit ■
;jiiFllsdèlean de Croi) à qui 1 e Corritede CliarcÉÌòis t ; 
Wvotiloii plus qtl’à nul aiitte.‘Son emportentent 
lÿjla fi à i t e i r t . à&ût i ' poî t t t '  de tefufer ce que 
YotìPeiéluipréfétitòiti de lut protefter, qu’ii n’en /. 
‘teroit pas d’autre, que leSeigneur d’Emeri ¿qui ê- 
loir !e Filsdu Chancelier Rolin. : 1

"Filipele fit venir dans ^Chapelle,"où la Duchef-.' 
ïcfetrouvdit. Il ldi: dbriùala'lifte de ceux, dont il : 
’cntcnddit qiie fa tnailon fut'compofée. Charle y 
^èiïôtlé rfôha dé’Crüï V^âbdrtdonna' tellement a la 
colère ; que fa nsa voir égard à la prefence de fa Mè
re ,niaux volontezpoiitives de foh Pere, il jetta le 
;papierdans le fioier, qui êtoit allumédans la place, 
di teiortit brufquement, avecfaMere, en ajoutant 
avec brocard, qu’il n’êtoit pas d’humeur à fe 1 aider. 
gouverner des Croï. Fiîipefut piqué aù vit de céte 
aftion&dècéteïnfulte de Îbïi’Füs. lylâis iï prit dèl 
îrés.îhâavaife ! part' Fur : tout;, 'qàé fa Femme l’eut 
Fuivi ; quoique céte PrinCeiFe uel'eQt peut être fait,, 
qaepour ramener au devoir fon jeune emporté.

Quoiqu’il en foit, Filipe en entra dans une mé
lancolie fi noire, qu’ il faillir à en perdrel’efprit ; cét 
:jdprit inébranlable à 'toute les forces de l’Europe.
; Taotjl eft vrai que les plaies, qui nous v iennent de 
BOjparens,ibnt les plüs‘fen:fi,bles‘> ëcles plus incura-
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bles.Sucombantibus ion humeur noire> il donne 
l ’écurie j il monte le premier'cheval,qu’ il trouve ; 
j£ç fort de la Cour avant d’être aperçu d’aucun de fts; 
idomeiliques. Comme en ce tems la, la "forêt de 
Sogne étoit contiguë au Palais de Brufteîle > dont ïe 
Parc d’aujourd’hui eft encore une marque, le Duc 
ne dut pasfaire un long chemin, pour y entrer. Ï1 y, 
courut auili longtemsque la froide ïaifon le lui per. 
ÎTnir.Lefroidl’aiantunpeu rapelé, il donna vers la 
;Cabane d’un Gharbonier. Le bon homme,quoi, 
qu’il ne le réconnut pas, vid bien que ce. n’êtoit paj 
un hofte commun. 11 le rechaufa, 8t. lè regala le 
mieux qu’il lui fut poffible,; puis , le conHùint àua 
Cha fleur, pour y recevoir un traitement, qu’il n’é« 
toit pas capable de lui rendre. La Chailèûr le recon. 
nut, 8c donna auflfitÔt un ordre fecret d’en porter; 
avisa la Cour. La joie y fut extrême 8ç proportion*; 
née aux aprehenfions, que cét éçhapée a voit çauféej : 
dansl’eiprit detousfes bonsfujets. Oa.acpur.ut (n 
foule à la forêt, 8c on le remena chez Un comme (a
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triomfe. . , T:
t f  r Filipe aiant repris ion afljete ordinaire, eut la 
: condeicendancede faire les premières avances du
il. racommodement.Acefujét,ilemploia la média

tion de Loiiis X I , qui fe tenoit encore alors à Gêna- 
' pe. Ce Prince ne put fe défendre d’aller à l’eau pour 

¡éteindre u.n feu, qu’il avoit lui-même allumé. Le 
Comte de Charolois admît ion. entremife $ vint fe 

L jetter auxpiezde fon bon PerejSc retint toute fa 
Vie un iîngulier déplaîiir,dè l’avoir fâché juiqu’à| 
lui démonter l’efprit. Pour lui donner une fatisfac» 
tion pleniere, il congédia Guillaume Biche, St Guiÿ
de Dus, que Filipe regardoit comme les Auteursde ;

; cesfrafquesdomeftiques. idaisCharle.,ne jugeantt  
; pas qu’on dut fouf&ir, pour fon reipedl > aÛifta fous ’
i:: • ■ ' ■ " - ..... a m i
t *  ; *. - . ' î



u e .b o u r g o g n e ;
main ces difgraciez. La prudence du Duc n’avoüfc; 
pas fouffêrt qu’il entrât dansGand imraed iatement ; 
aprez fa réduction ; il aima mieux attendre que céte 
belle Ville Te remit dans ibn luftre ordinaire -, 3c ‘ : 
qu’on n’y vît plus de ce fang, qite la guerre yavoiç 

! terféen ii grande abondance.
llcondefcenditenfin aux initences desGantoisj 

àl’ocafibnduraju(lementdeibnFils,8c de lapre-* ; 
fence de ion Pacificateur Roial. II y entra au mois 

! d’Avril de l’an 14^8 ,acompagnédu Daufin,defoa 
FilsSc de 40 Chevaliers.Pour ne flétrir la fefte d’au* 
cuq objet moins agréable > il ne voulut pas que les 
Croi fullent de la partie. Admirable condefcendan- 
cedecebon Prince» pour ion Enfant ! jamais Sou
verain ne fut mieux reçu dans ia Capitale. Ilpaflà 
quatre heures à confiderer les ipeâacles dreflèz de*

; puis Valpoite, paroi»il êtoit entré, jufqu’àion Pa
lais du Val. Tous les corpsde la Ville, à cheval Sc re- j i; 
vêtusde noir» lui êtoient allé au devant ;&  le pré- s i 

| cedoient avec les aplaudifièmens admirable d’une '
; inhnitedepeuple. A la porte,il fut acüeillid’une 
■ jeune beauté, qui reprefentoit la Pucelle de Gand 
i par ces mots des Cantiques. Je poflède celui que 
j mon cœur aime i n v e n i  q u e m  d i l i g i t  a n im a  m s  a . E- 
j trange viciflitude des chofes humaines! on traite: :
\ d’ame celui, q u’on avoit depuis peu traité d’infame, 
i Heureux celui, qui vit tranquillement au deffusdu - 

btémegc des loiianges d’un monde fi bizare ! J 
La&tisfaéfionqu’il eut,d ’avoir fait ion entrées 

triomfantedansGand» fut continuée des plus illu» * 
i ^AmbaiTades, qu’on eut Vues de longtems,8c 
: Çu’on verra peut être jamais. Elles êtoient compo- 
feesdesAmbaflàdeursduPapePielI, de David Roi . 
de Tnpezonde, de George Roi de Perfe, du Roi de 
Mezopotamie, du Duc des Géorgiens, de Frédéric
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EmpereUrd'Aîermgne * de Ma tiasRoi d'Hongrie- 
d'Alfonfe Roi1 de Portugal / de la République de' 
Venifie3&dela plupart des plus-grands Princesduf 
rnonde. il les reçut dans fa Ville Roialc dcBrufiéllç 
en 145*9.

Tous ces auguffes en voie z  regardôient le Duc de 
Bourgogne7 comme la tête la pl^s propre à com
mander uneCroizade. Il avoirdeia témoigne Ton 
zele> en envoiantdeux Fois Tes Galeres,pdürs'opo. 
fer aux progrez des Turcs. CJêtoit dans ce deffein, 
qu'il avoir fait ion voiage d>Alemagne. Comme il 
c toit tombé malade, lorfqu'il eut le déplatfir de voir̂  
fes faints projets avortez, tant par la jaloulîe de TA* 
lemagne, quepar les delais des conditions,fousief*y 
quelles il avoit fait vceu d'aller en perfonne à !a 
guerre Sainte y il commença à reprendre de la vi
gueur 5 lorfqu’il vid tant de Rois venir de fi loin, 
pour lui offrir la conduitede la Croizade. Jamais il 
ncfutfii mauvaisgréà (es infirmiez, qu'a!ar$:paNx: 

; cequ'elles l'ernpéehoient de fatisfaire Pardedrdef 
fbn amc. U fitunacüei] fbrtableaucara&eredesau* y;: 
guffes Envolez ; Sc autant que la maladie le lui per- ; 
mit. Il leur protefta que,dez fa £pnyaiefcence,il:; 
iroitàConffantinopleavecun puiflant armementp/ 
dût« il mourir en chemin > ou dans l'abord. ;

Mais Dieu le contenta de fà bonne volonté, en !c 
Jaiffant dans fa maladie,qui ne lui donna du relâ
che , qu'un an aprez. Ce fut enfuite decéte infirmé ; 
té, qu’il le fit rafer,& qu'il commanda à toute la 
Nobleffe, del'imiter; cequ’ellefit, àîareferve du: 
Comte de Cbaroloisjquis'accpmmodant defa che* : 
velure,&jugeant que îesordresdefon PerenePenvf 
fermoient pas , la retint toute la vie. Ce râlement 
sprétaà rire au corrtmencementfmais, comme l’on  ̂
s'aprivoife à tout/la choie fut trouvée il commode* 
que toute l'Europe le fit râler.



?; T PiHpe:né fongèqit qu-dfon yoiage -de; Çdnihnti-i 
Wpii, quand Oharle 7 Roi de ; F rance, metant en: 
oubli ceiui à qai il était redevable de fa Couronne,  
par lapais d’Arras ; Ss ceux, qui la lui av:oién;ti eSèc-' 
tivméHtâraéhéëifeïiguafecretementi' ■■ ;■ 1 • ' ;

Edouard Duc d’Iork iavoit trop bien fe fervir du 
mécontentement , que les Ariglois avoient du gou
vernement de -la'Reine Marguerite, Françoife, &  
parfaire;, odièiifâ'l eéte Nation -, pour ne; pas trou
vera dans cesbrouilleriés/quelque chemin, pour 
m onter au trône/qü’il prétendoit lui être du plutôt 
Iqu'à Henri ÔV îf ildefcéndciitjquQique par fit Fc:n-': 
•mefeulement,de-Lione! de Clarence, fécond Fils 
du Roi Edouard troiiîéme. Henri 6 Roi d’Angle- 
tcrrcfutclwiréënEcoire,8c n’eut pas le moiende 
jouir des fruits de l’alliance qu’il avoit fait avec la 
France, dont le principal article croit, de partager 
entreeuxles êtatsdu DücdeBourgogne 5 £c il véri
fia le mot qui dit, que qui prétend le bien d’un au
tre, perd le lien. Ces menées traverferent le géné
reux ddTein de Filipe, 8c le retinrent malgré lui en 
la Belgique, pour la mettre à couvert des ufurpa- 
teurs.Dieuy mit efficacement la main, en tirânrdu 
anondc Charle 7, qui/ comme l’on do-it-efperer,aI!a 
jodird’unvie plus tranquille que n’avait été celle
qu’il avoir menée. ..........
_ Au commencement d’Aout de l’an . 14^2 , on 
treacha la tête à Rupelmonde, aux nommes Cu- 
ueilgclngieux, convaincus d’avoir voulu empoi
sonner le Comte de Charolois. On en ioupqonna 
fort tduisXI, Filipe,Conduiiant ce Princede Gena- 
peauTrôné, 's’êtoit logé dan^fon Hôtel d’Arras à 
'Paris,-qui y etoit fort magnifique. Il y traitoit benu- 
t'oup plus fplcndidemcntdes Parifiens que le Roi 
^"mc. Tout'le monde couroit en foule lui fair e re- 
T; G  6 verencc.
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í inais il nefoftoitenpublicqu’efcortéde joohom«- 
•i : mes la plupart Chevaliers. Il laííla > durant Ies deux4 
I mois qu'il fut à Paris, une mémoire dé fon nom 
l  fit prendre la chevre au Roi Louis onze. Puifou’il 

avoit bien eu le cœur d’empoifonner Ion Frère 
«Charle, on crut qu’il auroit bien celui d’éteindre? 

i  dans Charle de Bourgogne fon averfion naturelle,
; toutes les craintes que céte Famille trop incommo* 

de lui caufoit. l’Affaire de Nanci montra bien, qué 1 
r Je ibupçon n'avoit pas été maj fondé. ,

Filipe échapé de ce danger dans la perfonne de?
J i fon Fils, fongea tout de bon à la foteté de fes états, 
f . -St de fa Famille. Il fe ligua d’abord avec le nouveau?! 
? ;Roi d’Edouard 4 * tant pour avoir un nouveau ibu« ;' 

tien, que pour châtier Henri 6 détrôné, qui de con* -, 
cert avec Charle 7 Roi de France , avoit,ii prefomp*

I itueuicment partagé fes domaines. ;;
: Pour lui faire entendre, que {es intrigues lui font 
: connues -, & que pour les dîiïimuler, il fait bien les. 

i -vanger, il lui envoie le Seigneur de Chimai ,pouri
: lui faire entendre les raifons qu’il a de defendre à les ! 

r fujetsdepaier à la France le tribut des Salines. La?! 
i maiiondeCroïs’étoit retirée en France, pour fou» 

Jira ire, en aparence, des objets odieux au Comte de 
; Charoîoisj mais dans l’effet,pour y fer vir d’efpions. y 
iLefêul Seigneur de Chrmai , à qui ce jeune Prince?' 
ne vouloitpas de mal,êtoit demeuré vifiblement 
auièrvicedeBoureosne. Il

| ce Prince i qui s’êtoit flaté de tirer de là un fond ca»f? 
pable deredimer le^Villesde Somme,, lui demanda ?
; d’un ton mêlé d’indignation & dé fierté, fi fon mai» ? 
treêtoit autrement faitquelesautre$?Chimai, fans

r à’çffaowhitt de céte demande dedaigneufe, lui ré-||



DE BOURGOGNE.
„dJic, qu’il faloit bien qu’oüi; qu’autrement, i|  
nci’auroitpas nouri fi lougtems, nonobftant toutes 
les menaces de Ton Pere. Loüis fut fi piqué de cétë; 
répliqué reprochante, qu’il iè retira tout confus |  
ûb’Ü oe voulut plus avoir devant ces yeux cét Enÿ 
ïoié » St qu’il remit le tribut des Salines aux Bour->
guignons.

Enceteanne'e iqô iiefit rentreviiê des Rois de 
France Sc de Caftille, au Château d’Urtebie. Les 
Françoise« furent fort peu iàtisfaits: car l ’arogan- 
ceEipagnolle, y tourna en ridicule la chichèté, Sc 
bminebaifeSt niaiz.e de Louis onze qui n’êtoit vê
tu que du Bure ; avoit un habit court & étroit j vétei 
ment alors ignominieux aux Grans ; &  portoit une 
Médaillé de Nôtre Dame de plomb à là barcte.

Si la retraite des Groï êtoit un jeu du Duc de 
Bourgogne, il fut joiié à fon tour $ & Louis onze eut ■ 
auraordeplaifird’aprendre le luccez de leur Con- 
feil à fon retour, qu’il avoit eu dechargrin de fon 
voiaged’Efpagne.

Ces Seigneurs adroits avoient fi bien ménagé 
I’efprit du Duc de Bourgogne, lur lequel ils pou- 
voient tout, qu’il confentoit à lui rendre les Villes 
de Somme, pour 400000 écus. Le coup êtoit im
portant, aulfidepeur que le Ducne trouvât des ex- ’ 
cufes pours’en dedire, il fit promptement tenir l’ar- 
gent à Hedin, Sc s’y rendit lui-même.

Lareddition exécutée, il fit un tour en la Belgi« 
Îuc-_Les Villes lui firent une réception digne de là 
qualité, maisTournaife diilîngua : 3000 Bourgeois 
vinrent au devant de lui, tous portant une Fleur- de- 
¡sd or en broderie à l ’endroit du cœur. Tantdez 

lors ils avoient de panchant pour ces belles Fleurs. .
Celà mît le comble à la haine que le Comte de 

M r̂oloisportoit aux Croï j Sc à l’indignation qu’ il
avoit



áv.bitde voirVqtieion Fere s’en laiiTqt !
aveuglement* Il fe retira à Oorïtono, ’St’fôtiiè.; 
jour ordinaire. Péndánt que fa devpté Fei^me tra*;

lj-8 ; '

Fielures/pbiirempécherjqpe^la France:ne gâjĝ iatl 
jfur.les terres.} St ne fet vàngeatidçs afrônk, •qtféll^ 
ci oioit avoir reçus, le régné palier Dan s'ce deilèin , 
jr  fit une-'ligue avec Clidrie Duc de Boufrgcs, Frère|- 
deLoüisohie,& avec Ffançois'Ducdé Bretagne, * 
1 : Le Duc de Bourges y donna iàns peine : pareeque 
ion Frer.e lui refufoit fa légitimé, St qu’ il le régir- 
doit toujours pour un rival iücômmpde ,iqui àyoit 3 
été à deux doigts de lui rav.i r la Couronne. Le Duc ;i 
de Bretagne fut tres-aife dé fevanger de.Tâfrontj ;; 
qu'il vendit dé recevoir, : car le Chancelier de Mon , 
villiers, homme véhément 2c hardi, lui étoit allé,
défendre, de. la part de Louis XI, dene plùsiè nom.- 
xner Duc p3r la grace de Dieu ¿ de batre mpboié j&jj 
delever des tailles dans fpn Duché. ; ; -¡ .1
I :%  Duc de Bretagne . pris au dépourvu , avoitj 
Coulé doux, St avoit promis tout, mais'il avott de* ' 
jnandé d u terns, pour afiembler les êtatsde iôüTàïs^

: Sçcependant, il avoit diügement négocié avecIci 
• Comtcdc Charolois, par fon affidé Romille.; 
bit de Cordelier fervit à faire paflér en fureté les 
meilàges de ces intrigues,' . 3 ;.3- i é

LoüisXI, enaianteulevent, fit couler le bâtard; 
deRubenpré.dans leport dcGorkon, avec un petit 
vaiileau, déguiie en Marchand.,pour énlevéFRod 
m'Hléi & peut-être le Comte même. Maté, ce Blin*" 
ce vigilant ,aiant découvert le.bâtard*, îe fit,arrêter 
pnibnnier , & endonnaavisàfon Férev , :V
fc Fdipe,qui alors conferoit à Hedin avec IdiüisXfe

' , ■' ’ à h!
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jîj^nnefoi. n’cut pas'ïïtôt apris ccfe nouvelle, 
qj'ii ie retira en hâte. LesBourguignons publièrent»-;; 
¿je pon avoir eu deflèin de fefaüirduPuc „Sc dfe‘; 
iûftFiis. Les prédicateurs en entrétinrentle peuple '¿! 
gcÔüvierde la Marche en parla enter mes, qui of- 
fenibient fort l’honneur du Roi de France.

LpüisXl» pour le juftifier de ces reproches, en** 
roiaMorvilliersaü Duc, pour lui en demandef re-- 
piration. Ge Chancelier le fit en paroles fi hautes 6c 
ii fouveraines, qu’il fembla avoir defTein d’aigrir: 
lcscHofes, plutôt que de les adoucir. Auffi, leCom-; 
tcdeCharolois dît en partant, qu’avant qu’il fut un. 
an, il en feroit repentir le Roi de France. Menaces 
quifortïrentleùi* effet à Peronne,où il s’en fallût” 
fort peu, qu’il n’eut la. tête trenchée. Danger qui. 
lui fît plus que jamais aprehender la mailbn de; 
Bourgogne, St; travail 1er efficacement à fa perte. '

LoiiisXlpenfoitavoir letemsdedomter le DikL 
de Bretagne, avant que Filipe, que l’âge rendoit pe» 
font, longeât a fe remuër. Il afîembla tous lesGrans 
de ion Etat à Tours, pour leur faire entendre le fu -1 
jet qü’il avoit de l’entreprendre.Le Duc de Bretagne 
euvora les gens, qui cpnduifirent fi bien fes prati
ques,que fa ligue fut en état d’éclater, avant quel; 
leRqidèf’ranee en eut pu rien découvrir. Elle s’in-p 
titula la ligue du bien public , St les principaux du
ivouumey entrèrent.

lllernhÎoit que lesenîevemens fuifent les em
ploi des bâtards ¡celui d’Àrmagnac enleva le Duc 
deBpurgesjFrere unique de LoüisXl,St l’emena en 
Bretagne.TousleszelezfèrviteursdeCharle 7 fon 

dérangèrent auprez de lui, St lui firent écrire: 
t̂nanilefie à tous les Princes de France, les con-: 

^nt de s’unir avec eux pour le ioulagement des 
Ptap,es , 8t pour la reformation de l’état.

Apre«



kèo vnIST01 RE DES DUCS
Aprez que LoüisXI eut tenté inutilement, delé 

retirer, à force de prorneiTes & de paroles flateuiè;, 
il alla fi'aper le premier coup fur ceux qui s’êtoienti 
déclarez les premiers, favoir fur les Duc de Souri 
bon, St fur Danmarnn. /

En 1 ^ 6 f  Louis XI aprit» quele Comte deChtl 
roloiss'£toit mis en Campagne, ayecla permiiTioti 
du Duc ion Pere j qui l'avoit aifuré en partant, quç 
s’il tomboit en quelque péril > il n’y demeurroit pu 

! faute de i o o o o o  hommes.il lut auifi que ce Comte 
li avoit quinze cens hommes d’armes, huit mille Au., 
i chers, Sc un grand train d’Artillerie & de chariots 
, qu’il avoit pris fon rendez-vous devantParis,& que 

les Ducs de Bretagne £c de Bourges l’y dévoient̂  
joindre.

Le Comte de Charolois faifoit marcher devant 
: lui le plus beau pretexte du monde, favoir l’aboli*•
; tiondes Impolis , fit le bien public. 11 bruloit pat* 

tout, les Bureaux des exafteurs, & laceroit leur Re* 
.gîtresjü paioit la dépence de fes troupes j & il les 
retenoit dans la difcipline.Si cet ordre eut pu durer,'

; tout ètoit à lui j ou ü le Duc de Bretagne fut arrivé 
■ à point nommé,ils êtoient maîtres de Paris,n’y 
;aiantdedans,quepeude gens-de-guerre ,&  beauf j 
coupdemalcontens, & d’amateurs de la nouveau* 
té. La crainte de perdre Paris , fit lâcher prize à 

, Loüis X I , pour y arriver avant le Comte de Charo»? 
loi s : mais, dez qu’il eut repafie laLoi relies Ducs* 
deBourbon,deDanmartin ,de Nemours 8e d’AU 

. bref, lui manquerentde parole.
Les Seigneurs de la ligue de voient tous ic rendre 

à S. Denis, vers la fin du mois de juin de Le
Duc de Charolois lesy attendit dixà douzejoursjSî'i* 
cependant il tenta les Faubourgs de Paris par plu* 
Rieurs efcarmouches. Comme il vid que rien ne

bran*

ai
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LjflI0;t en fi  faveur, & qu’il n’a voit aucune nou- 
velle certaine dé.fes Alliez,illètrouva engrande 
Lrtjlexité» 3c penfa retourner en ariere. _  ̂ : . :

'Neanmoins le Vice-chancelier Romil!é,qui ê» 
to it Normand, &parfuite fort habile homme,lui 
montrant de fois à autres des lettres ,;de la part de. 
foc m aître ,qu’il faifoit fur des blancs feings,fit 
tint qu'il l’engagea de paiTer la Seine au pont de S. 
CJoud, pour aller joindre le Duc de Bretagne ver* 
Eumpes, où il croioit le rencontrer. Il fe logea ce 
jour-U au Bourg de Lonj umau, 3c fon avangarde a 
Motit-le-heri. Louis XI, revenant de Berri tenoît la 
même route, 3c vint iè loger à Chatres,une lieüe au 
deflous de Mont-le-heri.

Ils furent bien furpris de fe trouver fi prez l’ un de
l’autre. Le deilèin de Loiiis XI êtoit, découler acó
te", 2c de gagner Paris, fins hazarder le combat ¡ 
mais Pierre de Brezé grand Sénéchal de Norman
die , piqué de ce qu’il lui a voit demandé, s’il n’avoit 
pas donné fon feellé aux Princes, engagea la mêlée, 
ou il fut tué des prem iers.

Nous verrons dans l’Hiftoire de Charle Hardi fi 
nos écrivains François ont pu traiter ce combat qui 
fedonnale 16 Juillet,de rencontre 6c non pas de ba
taille Je Mont-le-heri.

Tandis que le Comte de Charoléis remporte 
uneglorieufe vi£foire fur les François, le Duc ion 
Perefedifpofe à en (remporter fur les infidelles. Il 
n‘eft pas aiié d'exprimer le déplaifîr,qu'avoît céte 
grande ame, de fe voir retenu de l’ambition de fes 
voiims* Ne pouvant y aller en perfonne^acauíede 
fon grand âge, St de la perte evidente, où ion éloig
nement auroitexpofé fes états,il y envoia fon cœur, 
je dis (es Fils naturels Antoine Sfe gandoüin > qu*ii 
caeriffoit plus que íes yeux*

Antoine
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y¡ Antoine a rendu illuilre la raaifon de Vaka ;8c
^•Baudouin, cel le de Fàlaix, Baudouin “efl la tige 

Comtes de Falaix cjuifc'fônt:én^efilî'Îbùjr1es:̂ « ;I 
(d res des deux Peres;de BourgoghçîUuftrès Jefqités, f  
JIlesjtnitàlatêted’untreSTbelleFlôfe,4ùi‘ deman . 
de l’Eclufe avec trois mois de gage d’ayance, St '! 
là, ooo écus d’o r , iomme çoniiderable én cetenjs-là J
■ Simon de Lalain , qui enavoit fait voeu à Lille, fur 4
••'le fameux Faiiàu dufeifinde 14*^4, ië mit auiïiab! 
voile, avec quantité de jeunes Seigneurs volontai. ' 
res, 8c defireux de la belle gloire. ' ' ‘ ■

Y- Le Pape fut ravi dé la piété du Dpc, qui ne pou. | 
vantpas iudifpéiiâblèment fc'tiróúvfet' ên períbim¿,¡

■ a. la lainte expédition ,y envoioit aü'móínst6ufcei| 
qu’il avoirprefque de plus cher, &. de plus brave, ■{ 
Les Portugais gemiilbient fous la foreur des Mores, Yj

, Y qui les tenoientêtro hem ént afiiegez dan s Septeenl 
'Afrique. La Flote Belgique arriva items,.pour faire!

Y ;Ícvér honteufement le piquet a ces’Barbares, ôdf
' 'doit cére gloire particulière aux Gahtoisyquieqow 

purent fur cote Flote , trois cens trente de leurs 
Bourgeois ies plus aguerris , & qu’ils les y entretins!

, renrjufqu’à ion •.retour. La Flote, arantBeiùcufe>;| 
ment fait lever le iiegeaux Mores, alla mouillera 
A n con ne, pour y attendre les ordres du Pape, ibas j

■ des atifpices de qui le dévot Prince: vouloir qu'elle;̂
réglât toutes ièsentrepriies. Maisie Ciel le conten-■ 
ta encore, pour céte fois, dé fd bonne volonté. ÜY 
mort prématurée du Pape fompit toutes lès mete 
feij j&  la Flote revint à Maffeiile en -Février.dey 
Pan i+ôf .  ' . •■ y y ■ :-v Í

Filipe de Lalain, jeune homme de grande efpe- 
rance, 8t plufiéurs Autres Seigneurs morts pendwt 
la navigation, allèrent recevoir la recompeniéte 
leurz c i e xMartial« ■ yíY’yY 1'
: f  O



1

Ce retour penfifaîre mourir de regrét le bon 
paC jj eji tòlti ba dans une forte mala die,qui le con-i ; 
<iüiiif auü extréniitez. ■ Se fèhtant défaillir;, ürefig- i " 
aitôüsfesétdtsàfon FilsCharle. Ce jeune Prince,;:: 
quicouvoit dez longtems feschagrins, en lâcha la 
bondé )dc2: qu’il .eut l’adminiffration des affaires.
Les Croï ; pour avoir été les Confeillers de la reddi
tion des Villes de Som me, 8c le Comte d’Etanipes 
jcuie de l’avoir voulu empriionner, furent proi- 
crisde fes états. lien uioit aiiifi, n’attendant pas quei; ■ 
fon Pere dut jamais fe remettre de ion infirmité, 
miisilfemécôttta;-,Filipeparla bonté de là çom» 
plixioo. fe remit en pie reprit le manim-ent de
fodomaines. Il trouva fort mal, que fon Filseut é-: 
lotgnezceux qu’ilfavoit être de fa faveur -, 8c il en 
fcroitvcnuà quelque chofe de plus,qu’uaerepri- 
roandeffile jeune Comte ne fefutfouftraitàfaco-- ; 
lere , en fe retirant à fa Fortereilè ordinaire de Gor- 
konenHolande. Ainfi, les exilez furent raptlezà 
la Cour, mais Charle étant r?admis en grâce par 

ll’intercefiion d’Antoine de Bourgogne, qui êtoit 
I l’un défes Filsnatarels, a qu’il dèferoit le plus, les;,: 
irtpeleas’en allèrent tout de bon en France.
| Li’petite finte du Duc fût fortalreréede la mort 
Ipremstured’llabelle de Bourbon fa bru, qui arriva 
ïiAnvèrsleiô juillet. Elle êtoit Femme de Charle 
jfotdijqui ne lui ilaiffa qu’une Fille nommée Ma
ffia qui amena enfiate fes grans biens à la maifori 
p Autriche. Sa bonté & fa piété la firent fort regre- : 
pt Elle repofe à Anvers au pie du grand Autel de ; 
f Michel, des Premontrez. On tient que cé-
tembrt acceleracene de fon Beau-pere qui l’aimait 
tendrement. .;

Pendant que Charle , du confentement de fon
erC' fiit redoutablement la guerre en France .

Louis ;

pu.
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Louis XI fe fert  de la patte ordinaire du Chat, doijl 
fesSucceifeurs ne fe font pas mal trouvés,pour tirer 

F les Chatagnes des braifes. Pour donner une puiiTau. 
tediverfion aux Bourguignons,il emute les Lie. 
geois. Ces crédules donnentencore dans le paneau, 
&  s’ imaginent que Filipe, entretenant de frgrandtij 
'forces en France, ne fera point capable d’en avoir en 
la Belgique. Mais ce vieillard fit bien voir, que les 
Soleil n'eiljamais plus brillant qu’enfoncouchant.

Les Liégeois ravageant impunément le Namu. 
rois, & le Hainau, furent tort étourdis devoirunc 
belle armée à leurs troufiès. Comme on croit aüt. 
ment ce qu’on fouhaite; les Dinantois,lesplusaro.;
' gans des Liégeois,fotement infatuez des faux bruiti| 
femezparles ennemis des Bourguignons, crurent f  

; enfevelifous les Ciprez mortuaires à Mont-le-heri, : 
celui qui y levoit la tête , toute chargée de Lau» 
jçicrs.

Aveuglez de leur crédulité 8c de leur haine, ilsdi 
. viennent jufqu’à cét excez, que de pendre en effi. 
g ie , devant Bouvigne Ville Atuée prefïque vis-à-vis 
de Dînant à l’autrecôté de la Meule, le jeune! vain-; 
queur. En s’entre criant,que c’étoit là le traitement 
que leur Cou fin le Roi de France, venoit dc faireatf 
Comte de Charolois bâtard de Bo u rgogne. Mais es* 
te contumelie leur coûta bien cher.

Tandis que Dinant fait la guerre delalanguf»! 
Liege la fait de l’épée, les Seigneurs de Naflâu,de 
Grutuze 8c de Gasbeke, confommez au métier dej 
laguerre, atirent les Liégeois en pleine Campagne»' 
pouren3voir meilleur .marché. Ils parurent, mais 
les Bourguignons pour les atirer encore davantage,̂  
firent lemblant d’être effraiez deleurafpeék» 8c di 
prendre la fuite. Les Liégeois enteftez de leurs nu* 
nés redoUtables, prennent le large $ &  c’étoitjaitc<

ment;

1*4 ^HISTOIRE DES DUCS



wnt là que les Bourguignons vouloient les avoir. 
Usai firent un cruel carnage de 2000 le refte

JDE BOURGOGNE. i6f

wt y Cn de la peine à gagner la forêt pour fe iàuver.
U ü is  XI, biçn loin d’envoier des g e n s g c  de l'ar

gent aux Liégeois, ainfi qu’il leur avoit promis» 
sV cotnm oda avec les Bourguignons, à leur exclu-- 
fion. Ces abandonnez n’eurent autre reiTourcegue 
h dem cnce du D u c , qui la leur quitta pour trente 
mille écus d’or, fomtne immenfe encetems-là,à 
prier une fo is ; £c pour cent mille autres, à prier châ- 
nueannée,commeunhommage duà leur Protec
teur. Ainfi L o u is  X I ,  qui croioit être quitte des' 
¡Bourguignons, en Jpuflant le feu, 8c en foûtenant'



niais route leur boutade fie rabatit fur quelques Cj, 
noniersj fi l’on excepte le maître de l’Arrilleric.qtj. 
demeura dans céte occafion.C'êtoit Pierre Haqucn. 
bac i ce Gentilhomme qui avoit découvert Cuftcn 
fclngieux Empoiionneurs fubornez de la France, 
pour le défaire du Comte de Charolois. Mais celà ne 
■ ralentit en rien la bateric ; elle joiia incellamment, 
&  fit en fort peu de tems, une brèche railbnnablc. 
Tout êtoitdifpofé pour l’aflâut »quand Filipc ,con. ; 
tinuant d’être bon julqu’à la fin, fit confeiller sur 
.afiiegez, de nepasatendre les extrémité?, ; maislà 
compafiion ne fut paiée que d’injures, & de bro* 
cards.

lxs Rouvinois touchez du même eiprit que leur I 
Prince, augurent le malheur de leurs voilins, & ç£ I 
fiaient de le détourner, par leur envoier un de leurs j  
plus honnêtes Bourgeois. Les Brutaux, bien loindel 
profiter de les charitables remontrances, le pendi-I 
rent impitoiablemeiit, avec l’Enfant, qu’ilavo;ta*| 
mené avec foi .pour atendrîr davantage leur cœurs. I 

. Pour joindre l’infolence à I3 cruauté, ils tirenté!e« | 
ver le Gibet vers le quartier de la Cour. Le bon Duel 
;le vid, 8ï  en aiantaprislefiujet, il fut'extraordinJK| 
rement touché de céte impudente barbarie ; Ôccon-I 
■ dut enfin à l’-affnit general, que fia bonté avoir lui»! 
pendu, pour ddnner le rems à ces miferablcs ,delil 
reconnoître. I

Lagarnifon,quiêtoit Françoife,defefperant&| 
pouvoir lefoutehir »abandonne fies bon amis;6cfil 
retire à la faveur de là nuit. Alors les armes tén#*! 
rent des mainsde ces Lions devenus poulies motiill 
Jées. Us eurent recours à la clemence du Princejl 
mais trop tardées huit de leurs notables qu’ils y ¿i>I 
voierent, revinrent avec la trifte nouvelle,qd'Üi 
p ’avoit voulu admettre aucune condition,,8c qu’u l

avoi^l
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BE ¡BOURGOGNE. »*7
' .jîfflt été obligez de fe rendis à fa diioretion» L es'
Lii'i contrai os de livrer leurs Clefsà celui-même if: 
q̂ ils venoîeot de traiter fi infamment.
° Charlé» pour donnera la pofierlté un terrible ex« 
tm?!é dés eontemteurs des têtes Souveraines, don
ati Villeau pillage huits jours entiers. Lé viole» . 
■ Jnt fut défendu }&  quatre, qui s’y laifierent allers 
f̂il-rcn; par la corde. Les plus riches fe rachetèrent 

chèrement. .809 des plus turbulens furent jetiez 
JiijsijMeufe liez deux a deux. On conduifitenun 
¡leiiddíTuranee les Ecleiiaitiques, les Femmes 8c les 

les Dames bîanchesde la porte de Fer ou : 
¿cSambnà Namuribnt les monumens de cére ele- 
menee. La place fut brûlée, & ralee jufqù’à ce point, 
qu'au avoit de la peine à croire, queç’eutété tre  
Vi!¡Cj&une Ville aulii richeque l’avoit été Binant, 
rue le commerce du cuivre rendpit opulente. Le 
butin de cete defolée fut Jongtems conduit à Na- 
mur» lbr un grand nombre de Barques. Le fort de 
ceux qui î’çtoient cachez, fut fur tout pitoiable, 
quand l’incendie general vint à les étoufer dans leur 
cachette. Voilà la fin de Binant, devenu orgueil» ; 
feux par ion abondance ; qui ap,rit, à iès épouventa» 
blesdcfpens, à refpeâer celui que fa capitale venoit 
dereconnoîtrepour Proteéfeur, ?cqui avoit achetéi 
cet honneur » par l’hommage annuel de 1000 écus 
d’or. :

Pinant avoit lieu d’aprendre aux defpens de fes 
iicelhes,mais il n’a rien fait moins, 2c en appel- 
int lagiroifon Franco ife à fon íecouiis dans ces der- 
iiresguerres, il s’eít expofe aux reifentimens de 
Empereur 8c du Duc de Brabant fes Protecteurs le- 
itimçç, qui ne manqueront pas de nettoier la Mpu* 
fequ ils auront nettoie le Danube. !'
Liege, par une iegereté iniuportable,ne laillà pas

■ de



de venir attaquer comme ennemi celui dont il?«» 
jnaîtd’acheterlaprote&ion > à ii grand prix. I! vînt 
au fecoursde Dînant, mais épouvanté de la fumfo 
de céte nouvelle Troie, il retourna fur fes brifées,îc 
fut tres-aiiê de livrer trois cens ôtages pour obtenir 
un peu de refpiration du vainqueur. Nous verrons 
¡dans Charle Hardi leur inconftance, 5t les horribles 

: ’châtimens qu’il en prit.
Tandis que la viéfcoirc couronne le Fils d’un 

Laurier immortel, elle met fur la tête du Pere, ua 
; Ciprez mortel j qui fut changé dans un diadème dé 
■ gloire, dontl’équité couronna fes mérités. I
; Filipe le Bon , Duc de Bourgogne , êtoît né à 
Dijon le ap de l’an 1 396. La feftede S. Pierre & de 
S. Paul .qui prefida à fa naiiTance* fembla augure» 
que cét Enfant de benediéhon aurait un jour d’in 
croiables refpeéts pour les Clefs de S. Pierre , 8;

( qu’il iàuroir tirer l’epée de S. Paul, pour la manu
tention des Autels. Ainfi mqurant dans la Ville os 
; Bruges le 1 j- de Juillet de l’an r 467 ,il êtoit arrivéa 
la 7 a année de fon âge, 8c à la 45 de ià domination. 
Il eut pour Pere Jean Sans-peur -7 Sc pour Mere Mât 
guerite de Bavière, fbus l’inftruâiori dé laquelle,il( 
paflafajeunefieàGand. À 1 p ans, ¡1 épouza Michel̂  
T e , troifiéme Fille de Charle 6 Roi de France. II nef 
cedoit en puiflànce.en richefles,en bonté,& «f 
magnificence à aucun Prince de la terre. Auifi êtoit-; 
i l  adoré des peuples, révéré des Rois, & redouted«; 
infidelles Ce iont les témoignages que rendent afe} 
mérités nosprem iers hiiloriens de France,qui d’aiî*: 
leurs ne luiibnt guerre favorables, pour nepasdii* 
(équitables.

Il fut enterré d’abord, dans l’Eglife de S. Doiut 
de Bruges ; & puis, ièlon fes dernieres volontez»» 

Tut traniporté aux Chartreux de Dijon. U eut un ff*
g«t
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_fÇt uc^erfel. En effet c’êtoit un Prince qui faifoifi 
fa merveilleux aiîcmblagô des qualitez.qui fem- 
biectfe compatir le moins. Sa modération êtoit 
ü-nsâ arice ,-fia magnanimité iàns méprisjfoncou- 
ra»e Jans faite. Il n’impofoit pas de nouvelles cbar- 
gK, Sc neanmoins,l’argent ne lui manquoit jamais.: 
Il fjûtenoit rigoureulement ibn autorité, dans les 
moindres choies .ilprennoitglorieuièrnent rai- 
ioiîdesafrons. Perfonne, au relie, ne fut plus enclial 
3pardonner que lui ; magnanimité que fes plus 
gnns ennemis ne purent iè detendre d admirer. Il 
hoit liberal en ion tems. Il le rendoit atable à tous. 
ccuXQuiavoientbefoin de fim ferviceoudeiàpre-: 
feacc. 11 aimoit naturellement la paix j il la faiioit, 
& ilia iomentpit adroitement, avec fes ennemis les, 
plus jurez.il fit voir la gaieté de fon naturel en m ille. 
rencontres, : . ; • ' ; : : .

je mécontente de celle-ci ,qui a ièrvi de fujetde 
Comedie à tant deTeames. En le promenant à Bru
ges, aprez ioupéjil trouva fur le Marché, un bon 
homme pris de boiiibn & de iommcil. Il le fit enle
ver ¡placer dans fon Ht ; couvrir de ion bonnet de : 
nuit d’une fine chemize. Cét ivrogne fut fort 
lurprisàfyiireveil,;de fe voir dans une,alcôve5 Sc ; 
citealcoveenvironne'e de Noblefle, qui lui deman
dait comment fon Alteze vouloitêtre vêtu. Aprez 
milleprotellations au dehors ;&  autantd’interoga- 
tions qu’il le fit à lui même j il prit le parti de ie 
îiilêrtaire tout le bien dont on j ’accabloït. H iè 
iutilà vêtir j il parut en public, iloiiit la Méfié dans' 
H Chapelle Ducalç j  il y baizale Meflel ;il fit enfin 
toutes les Ceremonies accoutumées. Il pafia à une 
t̂ le fomtueuiè ; puis aia jeu ; à la promenade ; à la 
eh'fle. Aprez lefouper, on lui donna le Bal. Mon _ 
Wû homme , ne s’êtant jamais trouvé là une telle- 

I .P * n i e .  H felle,
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feite, prit libéralement le vin , que le Prince avoit 
donné ordre qu’on lui preièntat. Il s’en laiilà pren. 
¡dre} 6c ce fut alors que la Comedie fe dénoua. I
¡- Pendant que le bon homme couve fonvin.Filipc' 
remet le rideau de la Comedie. 11 fait rendre les“ 
haillons à ce Duc d’improvifte, & le fait raporterau 
lieu, d’où on l’avoit enlevé* Il futtoute la nuit à ai. 
gérer ce que fa dignité proviiionelle lui avoit fait!; 
prendre. Aprez s’être étendu St éparpillé les yeux,ib 
retourne chez lui, 8c raconte à fa Femme, commet 
un longe, tout ce qui lui êtoit effectivement arrivé.?. 
Belle image des vanitezdu monde ! je m'imagine! 
que toutes les grandeurs, qui font prefentement 
tant de bruit, fe trouvant à l’autre v ie , regarderont1 
les chofes paflees comme un fonge j & ma penfées 

; du fondement dans le Profete couronné, qui chan- 
te , que les gens riches revenus comme d’une prc.

: fonde letargie, ne trouvent rien dé toute céte abon*; 
dance, où ils a voient été plongez. !

SiFilipefutdivertiilànt,ilnelaiflà point d’être t 
belliqueux. Il fut heureux en guerre ¿ éloignédc 
brigandage, St de la cruauté. Il additionna fort h 
Noblefle.maisilneiuipaiïarien. Il avoit le corps 
iàin St robyfte j l'afpeit beau 8c viril. Son teint êtoit! 
blanc plutôt que bazané, Son œil êtoit bleu 8c moi 
diocre ; fa bouche j ufte ¡ fon nez aquilin. Sa che
velure , auflj longtems qu’il la retint, fut Longue, 
Châtain-brune, aufíi bien que fes íburcils 8c là bar* 
be. Il avoit d’ordinaire le menton ras, 8c fe conten*;! 
toit d’une mediocre mpuftache. Il n’avoit pas foa 
maître, ni à pié pi à cheval. Il êtoit lent à la colere,;; 
hormis fur la fin de fes jours} encore alors le paioit*;1 
on de rations, & nullement de ftateries. Jamais il ne 
changeoít íes Miniftres fidelles ; ce q ui parut dans U 
detcucc qu’il prit de.s Croï, malgré tous les piécon*

tente«
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t̂ teiafins defonFiR 11 preferôit l’efprit ,1a probi- 
l'érudition,à la iimple Nobiéiïè j d’où vint:i: 

nus. de fon tems, plaûeurs s’élevèrent d’une bailè
î une tres-haute fortune. _ ] :

Il paiiaen réputation, tous les Princes de fon âge, 
Mahomet II,dont le coup d’eiïai fut la prife de Coq- ;
fcmtinople j  Mahomet -, la terreur du mondé, a- , 
vûüoit de ne rien tant craindre, que la p utilance, 8c 
le bonheur du Duc de Bourgogne, d’où il apert, le 
tort que firent à la Chrétienté,ceux,qui parleur 
ambition, empêchèrent ce Prince, de fe tranipor- 
terà là guerre Sainte, où toutes les inclinations le 
portoieiit, & où fa valeur-fortunée auroit fait des': 
miracles.

Quoique de temps en temps, l’humeur opiniâtre 
defonFilsluifufcitat des frafques, il ne laiifoitpas ' 
neanmoinsde l’aimer tendrement }&  étant venuà 
hfmdelésjours.plûtôtparladefaillancede la na
ture, qu’autrement, il fit fuppléer la mainàlaparo» : 
le,dontil avoitperdu l’ufage. Il reconnut fon Fils 
refpe£tueufenientprofternéà iespiez, gc lui donna 
toutes les marques delà tendreflè, en lui preflànt ê- J
troiteraent la main. Auffi lui huilât-il 772  livres 
d’argent en lingots, &  un meuble eûimé à a 00000 
écusd’or. ;

Cependant c’êtoit lui, qui avoit paflé 48 en guer
re , fans rien retrancher de là magnificence Roia- 
iî,dansfaCour ,dansfes trionfes,dans lès feitins. 
Jamais il ne laiflà fes années faus être parées ; 8c
oeanmoins fon épargne êtoit toûjourapleine. Quoi* 
quelesguerres civiles duraflênt prefquetoujours, 
jamais i] ne permit qu’on haufiat les Impôts. Bien 
.°>ndecelà, il rel-ichoit àplulieurs Seigneurs,des 
amines, dont ils lui êtoient redevables. Il naarioit 
0 fus amis, 8c mêmes fes ennemis à fei

H a  fraiz.
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fraiz. ÎïqnyoiadegroiTesfommep, pour les 
tatu&deRhode, & pour la repara^n desEgii^, 
j| ^  ¿g grandes largeffcs au Roi d Albanie, Stapln*. 
fieürs autresPrincesoprimez.desTurCs. v ’& ’Vîbï ;

George Caftellan , i'ur les mémoires de qui j'ai ! 
trayailll, écrivain irréprochable, qui ne raçcntt  ̂
WeÎqueque ce qu’il a vu de ibs propres y eu ,̂ dit des 1 
*ç hoifsde Filipe, qui peuvent me taire blûmerjçjr ;

trOp pCU dit* 1
J edtaftee eut fes Eclipfes, l’âge & la fcrtuneîuifl. ; 
>ent aimer plulieurs Maîtreffes,.de qui il eutyuiqiii ! 
i  iEpfansnaturels, dont la plupart ie donnèrent» j 

i ■l’Eglife. Les premières Nobleffes iontencore: gjlnj* j 
i  rd&ourd'huRde reconnoître pour leurancéi^j!

ceux ¿que ce bon Pere maria noblement 
i mentisses vertus héroïques compenierent|tflpi*;
: ment fes «vices. Imitons les unes, deteftons lesauf 

tres.&db.fera le moien de nous atirer le? 
/^jTjii^'j'&d’éviteriestravej-ies, W Ï M ï
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A N ' ï î  î f  :BU V IjE R E; :
E Prince entre trop ibuvcnt 8c trop ef*>
fehtiéiïêmentrdans Phiftoiré de ; la Prin
ce iTeJaqueîrne fa Nièce, Scpàrfuite dans

__  celle de PilipeleBon, pour ne nous pas
obliger â en: donner hne idée un peu plus étendue 
qaen’eiicelle que nous en avons donnée comme eu
pillant. f  :: ' J-  ■■

Albert.Duc de Bavière & Comtede Holande de- 
manda l'Evêché de Liege pour foa fils Jean, fie la; 
Diicheflêde Brabant le demanda pour Guillaume 
dcLetke, mairie Chapitrerefuia l’unSt l ’autre 8c 
theiiit'iinanimémérit Teodore de 1 \  Mark.Ce Prin
ce généreux aiant refufé cet honneur, les Liégeois 
‘firent tomber leur eleétion fur Jean de Bavière. Ce 
jeune Seigneur n’êrant encore âgé que de 17 ans ,. 
prirpoÜ’elliQnde fa dignité en 13 89 ions la qualité 
d'Ela. l’Annéefuivânte, le PapeBonifacelX le dif- 
penfidé préndre ,1e Soudiaconat. Il fe fie d’abord 
kurdes Liégeois pareequ’il témoigna de ne faire 
pasgrand casde leurs plaintes. Le Seigneur Gojanà 
pour te vanger des Liégeois qnis’êtoienfinjufté- 
mrnt emparez de ion Château, ièmit ib us la pro- 
tefiion delà France, & par ce moien . il fit arrêter 
en ce Roiaume ,quantitéde Marchans Liégeois & 
Dinantois. Leur Evêque comme parent du Roi de 
France,; pou voit aifement remedief à céte détdn-: 
tion, mais il négligea, ou il méprifa de le faire j ce 

la premierèiource de 1 ■ indignation que fes 
eurent contre lui. Comme lés Liégeois font 

naturellement brouillons, ils s’emuherent fi bien,
! Eyeque eut de grandes affaires-l’efpàct de j* 

••nyijüiques-laq-aeiur la fin de "l’an 13 94 * il fut o~ 
bc ucrrinferer fa Cour à Dieft en Brabant: -filais

H 3
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ce tranfport ne dura que-quatre mois» par l’entre; I 
mife du Seigneur Baudouin de Mon^jardin qui çjj, ■ j 
jna lesefprits pp.ur un tems.

L ’Evêqpe Jean voiantibn Dioceiè apaiiei iè rn?t 
en cainpagne .av.ee Ton Frere Guillaume Coiâtef: 
ci’Oefterland.pour donner lesFlizons,qui niant été 
mis à la raifon par leur Seigneur le Duc ‘Albert «Je 

, Bavière depuis trois ans, commençoient encore L  
fe mutiner. Ces Enfans firent fi bien les affaires «Je 

: leur Pere,que les Frizons mirent bas les armes,&
> .chargèrent de prefens ces fages médiateurs. De?
| qu’il fut de retour à Liege.ildonna les rnains auRoi !
: ;de France, qui pour rendre la paix à l’EgUie,in»j 
!, ; duifoit les Prélats a fe foûtrairc.de, 1 îabeïiTance,de)
: .AntipapesBonifaceScBenoît. ;

Tand isquePEvêque Jean prefte la tn în à fon P>i; 
rele Duc Albert pour reduiré le Seigneur d’Arkel,. 
les Liégeois lui taille.nt de la nouvelle befognepirlf 

T formation d-’une faition nouvelle, ipus le norndcs 
¡Hcdrotans.lls prison tdujetde ie.rey.olter de ce quç: 

v : leur Evêque ne fe faiipit pas conficrer. Prêtre quoi*" 
•¡qu’il futâgéde 50 ans.jeanleur.aiant.répondu que 
; ce n’êtoit pas 3 eux à le .mêler de.cçteafïàire.îC; 
.qu'il ne faiioit rien que par dilpepfe du Pape.ccj 
.mutins fe moquèrent de céte diipenfe, & en dévia»;

; rent plus efïrontez. Ce qui l ‘obligea à transférer de 
.nouveau là Cour. Il mit Ion Conliftoire.de la langue: 
Liegeoife à Hui fous l’Official h,é de Pierre Pierb»I|

. pqien de céte Egliiè,, Sc. celui ¿je la langue TeutOuM 
que,à iMaftric iousja direction de Jean Hoilern Clu- 
noine & EcolatredèLiege. Les Hedrotans plus ai
gris que jamais, le ramaflêrent le 12 de Juillet ,& 
choifirent Henri Perwés pour leur defenfeur. Ma:!: 
les choies le raeommoderent parje moien de 8 dî- 
putez, de la part de l ’Evêque, gc de'huit de la part
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]a République de Liege, qui aiant.pris information 
¿esincendiaires, &  aiant trouvé deux du Magiftrat ,:y  
& j 7 autres Auteurs du tumulte dernier# les firent ' 
condamner aU banoiflèmeat comme convaincus : 
de Rébellion. (  ̂ 'y

Cefut au même tems que la pahçfut rendue à l’E- 
elîfc; car Boniface étant mort de la gravelle.Je pre»

| jnierd’Octobre, le peuple Romain obligea les Car - 
! diaauxles armes à la main+à choifir un Pape, ce 

qu’ils firent quinze jours aprez #en choifiiïànt In
nocent VII qui ne fut que deuo âns fur la chaire de,., 

i 5. Pierre. Dez fon élévation il fut troublé par Ladi-' 
flis Roi de l’Apouille, qui étant venu à Rome, l’o- ; 
bligea à le retirer à Viterbejce fut là que l’Evêque 

I Jean de Bavière lui en voia par honneur Sc pour le 
| reConnoître,le Seigneur Jean de Tournhout. Ce 
! Pontife.reçut fi agréablement cétf.deference que 
| J’année d’aprezj.ilpublia une bulle fort glpricufe au : ; 

Diocefe de Liege. Mais les Liégeois ne peuvent 
guère demeurer en repos. Tandis que leur Evêque yy 
néfedpuie.de rien «fit qu’ ilfe tient.bien tranquille- ; I 
.ment au monaftere de S.Trudon , les BraÜèurs;2c ■ 
jesGibareriersde LiegeJndignezd’unImpôt, vin-; ; 
.;epïeQfouîe&l’attaquerent ledernierjqurdu.moiS' 
d'0$obre. : ’ ;

L’Evêque averti de bonne heure de ces feditieux, ' 
A mit fur la defenciye r leur.donna la çhafie, prit.gc 
punit les auteurs, AprezquaL.ilferendit en France 
pour eiBier de trouver un moien d’accommoder le 
Duc de Bourgogne & le Duc d’Orléans, quipréten- - 
doient tout ‘deux l’adroiniftràtion du Roiaumede ■ 
France pendant la freneiie du Roi Charle 6. Mais 
b mort appaiih le diffèrent, en ôtant du monde E i- 
|>pe le Hardi Duc de Bourgogne, qui étant mort à 
NotreOamede Halle.le 26 Avril, làifla la Bour»

H 4. gogne
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gogne à Jean Sans-peur Ton aine» le Brabant à An
toine Ton Puîné » & le Duché dé Ne vers à Pii ipe,foa 
Cadet. Le 1 5 Décembre de la même année *40̂  
Jean de Bavière perdit fon PéreÀlbert mù lailR je$ 
états à Guillaume fon aine. : ; ■' ‘ -.y t

Cependant Jean dé Turnhout revient de Rome 
au commencement deTan .i^of. Quoiqu’il enta, 
portatune bulle glorieufe & que pour ce fujet le 
Clergé en chanratle •§> Deum. le peuple Liégeois 
ne fit qu’en prendre indignation > en Ce plaignant 
quécétcdcputatïOrr s’êroit faite fans fon aveu,& 
que la bulic du,Pape n’êtoir que pour augmenter 
, leurs chaînes. Là-deifus les Hedrutans commence, 
refit à remuer & à obligerieur Evêqueàtranfporter-
ia Cour à Maftric au milieu du mois de Juin. Usea 
vinrent)ufqu’àcet excez, qu’aiarltpratiqué Uneaf* 
fenvblée tumuftucufeje 1 7 Septembre de l’an 140̂ , 
ii y fut conclu de rhoifir un autre Evêque, & de 
prendre une bonne telle pour le maintenir.llsjetie» 
jent les yeux fur la mai ion de I lornes Perwésiortie 

‘ de cellede Brabant. Jean vanden Schoeck Map ¡'bit 
de Liège & Lambert Gorijs turent députez peur a!- 
1er preienter la Mitre de Liège à Teodoric de Per- 
w és, & la Lieutenance de Ltegeà fon Pere Henri de 
Perwésnfin de le maintenir dans fa poiTefiîon.

Henri qui certainement étoir fort galant bom 
me, k  ilauroitété à iduhaiter qu’une auilî bonne 
t e l l e  que la fienne tombât dans de meilleurs rems, 
cilàia de remettre ces Mutins dans le devoir ; mais 
comme il vid qu’ il peidoitj.espeines, il leur repre* 
ièntà qu’il ne pouvoir pas accepter leur offre laits 
commettre l’ingratitude & la félonie du-monde1j 
plus noire. Que le:Prince de Liege lui avoir donne 
le Fiefdont il joiiifïbit, &  qu’enfuite il lui a voit prè- 
teferment d’obeïfi'ance &  de fidelité -, que par k ii*

• : berâiitc
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ctéfait Chanoine de S. Lambert, 8c Archidiacre de 
fUebsiC' Cés Serpens n’arant pu abatrecegenereux 
Ad^/s’éfkïièfent /à-Eve. La Pâme de Perwés pa&;' 
•fint fur lés coniîderatiofts d’hônnèur & fî’enviiâ-i 
gnntquc les interets fe îaiilà leurrer aux prières, &  ; 
iox prefetis des Liegeûis, 8c livra un affiut fi rude à 
iiconihüce de fou Epoux, que ce noble cœur fe 
rwdit. Enfuitedequoi le nouvelEvêque.Sc le rou- 
-véâü Proreéteuf du Liege firent leur entrée triom- 
fiàffedînsla capitale, " ■
: Se reiïbuvenant que Jeande Baviéte Verioit d’ê- 

rre reçu dans les bonnes grâces du Pape Innocent 
Vn .&parfuite qu’ il ne confentîroit pas à fa dégra
dation,ils deputerent vers Pierre de Ciina Antipape, 
qui le tenoit a Avignon » pour lui faire confirmer 
leureîéciîon. Tout étant en trouble à Liege, le Cler-, 
géiedîfliiA/Todt'leC'babitrede-S. Lambert ièren-: 
'dit a fim àncieri Evêque à la reférve d’un feul nom
mé Guillaume de la Roche. Plusieurs Chanoines 
des autres Ëglifes cc a o Prêtres des Rgliics Paroiflia- 
1« en firent de même 8c iè rendirent à S. Trudon 
tant pour fe fo ultra ire à la fureur des Hedrotans que 1 
pour témoigner leur fidelité à leur'légitimé Prélat. 
On fubftitcta d’abord d'autres en leur pîace.Unc par
ade lagarniion fuivit le parti de fon ancien maî- 
tf e > & une autre fui vit Celui dés Perwés attiré par la 
réputation de Henri, l’un des bi'aves Capitaines de 
ion iiecle. 1

| Ccsnouveaux Maîtresjugerentqu’ils n’auraient 
i fine la moitié de l’entrepriiê aufii longtems 
| fin il refteroit encore dans le Liege quelque place 
\ fiupdnt le parti de jean de Baviere. C’eft pourquoi 
! ” entide Perwés debuti par S. Trudon le dernier 
I J°ur du mois d’OÎtobre. Laplace notant pas bien 
[ H j* munie,



'•Swunie , & le Prince abandonné-n'étant pas eneo»
•. en état de leur prêter du lècours, ils fe rendirentic 
; p jour du Siégé, à condition que les habùans recoo. 

noîtroient Theqdoric de Perwés pour Evêque, & 
Henri de Perwés fônpere, pour Protecteur de Lie; 
ge j qu’ ils leur prefteroient le ferment de fidelité,ÿ 
qu’on laiiTeroitlbrtiroù ils voudraient,tous lés rc. 
fugiez de Liege qui tenaient pour Jean de Bavière;

I Par céte Capitulation,le Clergé de Liege qui s’êtoit 
1 . rendu à S. Trudon, en iortit & ie traniporta à Na.
; mur qui a toujours été l’azile des malheureux, La 

Duchefle de Brabant & fon Tuteur le Duc Antoine 
de Bourgogne, les invita dans la. capitale de Loti*

: vain j ce qu’ils acceptèrent, & ils furent honorablt.
, ment entretenus jufqu’à la fin de la guerre, 

i' - Jean de Bavière eut le même mois ià revancie 
. fur le Château de Bouillon qu’il .prit-parftratâge. 

i ! : me, mais qu’ilsne retint que deux mois, Henri de 
•; Perwés le lui aiant repris par un fiege formel, ÇV»;1 i 

Ivf pendant Jaque Badou qui s’étoit rendu à Âviguod; 
pour obtenir la confirmation du nouvel Evêque,

; ; 3'aiant enfin obtenüe, tut fi imprudent que de pren*;
dre ia route par la France. Le crédit du Duc de 

: Bourgogne parent de Jean de Bavière, l’y fit arrêter, 
y & il falluttoute l’autorité du Duçd’OrIeanspour2*:

' ■ voir fon élargifiement. Ce qui retarda fort les adi
rés de Perwés qui n’attendo’entplus que leur bulle 
pour mettre le comble à leur êtabl iflement.

Badou ne revint à Liege qu’aux Pâques de î’in 
1 40 7. La bulle fut auffitôt publiée. Le Clergé fut 0* 
bligé de reconnoître Teodoric pour ion Evêque,ic 
comme il êtoit minuit avant qu’on put le refoudre 

■ à recevoir le faint Crefme de ce nouveau Prélat, oa 
V y  contraignit le poignard fur la gorge. Quelques* 
»ns indignez decéte contrainte tirannique, fefau*

verent;
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tcrcnt j mais quelques-uns furent ratrapez 8c paie- i 
¡■ entcherement leur fidelité. Les plus éclatans fu
rent le Seigneur Jean de Horion qui avec fon Fils ; 
.Guillaume, & avec fes domeftiquesNicolas Cou- ; 
yreuri Jean Cenarem, 8c Jean de S, Martin, eut la 
telle trenchée au moisde Juin.

Onmitlestêtesdes Chanoines fugitifs au prise 
deioécus. AprezlareduéliondeBoüillon.8c de S. 
Trudon,ilnereitoitplusque Maftric à Jean de Ba
vière. Perwésalloit le réduire, quand Antoine de 
Bourgogne Tuteur de Brabant, interpofa fon auto
rité, & moiennauneTreve de 6 femaioes, pendant 
laquelle Jean de Bavière implora le fecours de fes •; 
parens 8c de fes amis, 8c ie prépara à une vigoureuiè 
defènee. Mais rien n’effraia l ‘intrépide. Henri de 
Perwés. Le 14 Novembre,il vint mettre le fiege 
devant Mailric, mais aprez avoir campé l’eipace de 
6 femaines, il fut obligé de lever le piquet, acaufe 
des froiduresextraordinaires. Î
;! Jean Sans-peur Duc de Bourgogne alant defeou- • : 
vert que Louis Duc d’Orléans Frere de Charje 6 y,- 
Roi de France, avoit pratiqué un Jean Bourguignon ; 
pourl’aflàfiner,prévint ion ennemi Si le fit mafia-;:, 
crer à Paris le zz Novembre qui tomboit en un h 
Mardi l’an i407.Eilant délivré de céte écroiie, il 
eut les coudées franchespour fecourir fon Beaufrere ■ 
Jean de Bavière. Perwés pour reparer fes domma
ges le met en campagne le dernier de Mai de l’an 
ï+°8;il remet le fiege devant Maftric,8c il le bat ; 
d i'en'iaines.Chacun eflâiad’avoir de fon côté le Duc 
de Brabant Antoine de Bourgogne. Ce médiateur 
leurra l’un 8c l’autre parti, mais dans le fond de l’â
me, il favorifoit Jean dè Bavière , 8c il n’attendoit 
que larefolutiondefon Frere Jean Sans-peur pour 
fe déclarer. Cependant les troupes auxiliaires arri-

H 6 'vent
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verità Jean de Baviere, qui 'étant forti de Màftrîe f 
pour autant mieux en iolicirer le iecours,alla ic$ 
'rencontrer en la Haisbaie., Elles conlxiXpiént;dans'| 
les troupes que Jean Sans-peur, que Guillaume'Ducici: 

-de Baviere 8c que le Comte de Nàmur lui anie.'f 
noient pour obligerPerwés à lever le fiege. Ce Ca4?| 
pitaine voiant fes gens aiïbiblis, St inégaux au fe* îü 
: cours ,ie retira pour la a fois. ! ;

LesHutois& quelques Liégeoiss’êtant détachez ;̂: 
diminuoient notablement de fes forces Sc ncan.

; moins les Dinantais les plus étourdis Sc les pluspre.;-}
: fomtueuxdes Liégeois, le preiTerent tant qu’ils lé!;'- 

determinerent à livrer bataille à l ’ennemi; Ce fut£ 
; en vain qu’il leur repreiènta d’attendre le retour 

j: des troupes feparées, St qu’ils voulurent pour le. 
moins refpeéler le faint jour du Dimanche, ces or.; ;:

, ;gueilleux perixfterent à l’obliger fous peine de le 
mai7àerer,d’alier au devant de l ’ennemi. Pervvéj 
aima mieux mourir au lit d’honneur que par la 

;  main des Mutins. Dez le lendemain 23 Novembre,;!;
. il partit de Liege à la tête d’une armée très nom.
■ breufe, il entra dans la Haisbaie, il rencontra les en« ; 
nemisau Viliaged’Othey, il leur livra bataille, ily 
périt lui &  ion FilsTeodoricavecjoooo Liégeois, 
qui chargèrent le champ debataille. Les Tongrois 
trompez d’une fauiïerumeuf3fortent à la halle pour ; 
partager le butin, mais ils iont bien furpris de voir 
leurs corn patriotes entièrement défaits. L ’ennemi 
fans leur donner le tems de fe reconnoître , les acca» ;  
hlent St les envoient chez ceux dans la Rébellion :
defquelsilsavoienttrempé.

La même nuit, on aporta à’Jeande Bavière, qui 
fe tenoît prez de Maftric, la nouvel I e de la iànglante 
defaite defesennemis.Le lendemain il vint àîatête 
4c i 3  00 lances, St en la compagnie du Frère du Duc 
1 de
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■ fo'Cievés'idu Seigneur d’Arkel 8c de quelques au
tres Gennlshom mes , à la fortcrefîe de Wihon, où 
lès Panées viélorieux s’ètoient retirez pour rendre 
grâces à Dieu de la victoire, qu’il venoir de leur 
(iannef II remercia fes alliez du bon office qu’ils lui 
avoient rendu, 8c eux pour combler le bonheur de 
•ce Prélat, luiprefenrerentlatêtede Henri de Hor- 
ties Seigneur dé Penvés qui s’êroit laiiïe choiiir 
pour Protecteur du Liege, Scquiêtoit mort les ar- 
raes au poing Aprez d îné, tous les Princes fe rendî- 
rcntau champ de bataille. Quoique Jean de Bavière 
cytfujetdefe réjouir de ion avantagc,8cconfide- 
’rant neanmoins 40000 hommes nageant dans leur 
fang. pour ion refpedl, il ne put fe défendre dcjet- 
ter un profond foupir,
; On lui livra trois des principaux Mutins, favoir 

Jaque Badou, Paveur, Artificieux, qui avoit apor- 
téd’Avignon les bulles pour le nouvel Evêque , qui 
fut tiré en quatre cartiers dans la Ville de Maftric; 
EliedeFlemal Maflhp, fut décapitéj 8c Gillede 
Lambert fut brancœ à un arbre. Onfe iàifitauiîi 
.de Jean Seigneur de Rochefort, 8c d’Agimont .qui 
ètoitcpouventablemegtgros 8cgras; du Seigneur 
JeanSerain 2cd’unFerromer furnommé Arnou le 
Jeune, qui avoient fort tourmenté à Liege ceux qui 
tenoient le parti de Jean de Bavière. On prit auiB 
dans la même Ville Jear\ Ifuin Evêque de Tripoli 
qui s’êtoit fait fort dicerper àMalines. en matière 
d'officia!ité,8c qui êtoit fuffiagantde la part de Teo- 
doticde Horne-Perwés,le légat de l’Antipape de 
Lüha & 26 Intrus dans les prebendes,durant les : 
troubles. Ceux des Liégeois qui reliaient prirent un 
stjçien êtendart 8c allèrent en Proceflion prefenter 
les clefs a leur Prince, qui pour achever de les don« 
tcr î leur commanda de iè trouver deux à deux » nus



têtes dans un endroit qui régné entreries Meta’rîes 
'ide GraesScdeBolfécs. Ils y furent tous lei8. Sec. 
tembre » &c ils demandèrent parddn à genoux 
avec larmes. Le même ibir on jetta en bas du pont," 
des-arches en la Meufe, le Légat 8t le fuffragantJc 
14  autres. Les Princes furent enfuite à Hui,où aiant 
choifis $ o principaux Liégeois pour oftages, ils les 
envoierent à Mons-en -Hainaut, pour y relier juf*. 
qu’à ce qu'on auroit paie l ’amande , àlaquelleona», 
voit taxé les Rebeller» Comme elle êtoit de deux 
cens vingt mille écus, groilê iommeen ce tems-Ià, 
des 0 liages ne purent revenir que trois ans & y mois 
aprezleurdetention.Lepnnt-des arches étant verni 
à être renverie des glaçons, au même tems, acheva 

l la ruine des miferables Liégeois.
Leur Prince rétabli, caifa les Ecclefiafliques qui 

n’êtoient pas fortis de Liege pour iè mettre à fa fuite 
Murant les troubles, St brûla tous les êtandarts Sc 
tous les Privilèges des Liegeoîs.Le pénultième jour 

: de Septembre, Godenel d’Adre Sénéchal du Comté 
de Looz, prit Herk aux confins du Brabant. On châ
tia preiqae toute la garniibn rebelle à ion Prince, 
7 1 furent décapitez 8t roiie^fur le pavé, 8e 18 le fu-, 
rent à Liege même. Jean de Spaes l’un des plus Mu
tins y fut brûlé tout vif, 8c puis il fut mis en quatre 
carriers,que 4 criminels portèrent à la porte defain- 
te Valburge pour être couchez iur des roiies où ils 
furent eux-mêmes pendus. Onnoiadans la Meufe ;

o Hutots rebelles. Il fembloit que tout conjurât 
contre cette malheureufe Nation. De grandes Sou
ris rouges mangeaient tous les bleds, ce qui cailla 
une grande defolation par tout le pais de Liege, qui 
depuisl’an 1403 jufqu’à l’an 14 10  n’eut prefque pas 
un moment de refpirat ion.

Jean de Bavière étant remonté fur le fiege lî che*
rcmeoti
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renient» on fe dégoûta d'une dignité qui lui coû* ; 
toit tant, ou ioùhaita d’en a voir une qui ne l’obli» : 
giat point au célibat. Son Frere Guillaume de Ba» 
viere étant mort 2c ne laiflànt qu'une Fille nommée i : 
Jîqueline, il fit tout ce qu’il put pour iucceder à fes ■ 
états,femettantpourcellefinibusîa proteéïionde; : 
l'Empereur Sigifmond. Les Mutins de Holande 
partagez en deux faéHons lavoir des poiflons St des 
ameçons,preflentantqueleDuc Jean âgé de i <5 ans 
ieferviroitquedu conièil des Brabanions,donne- 
rentûtis peine dans l’intrigue de Jean de Bavière.
Pour mieux loùtenir fa fortune il envois des dépu
té?, au Concilede Confiance en Mai de »418,011 par 1 : 
le crédit de l’Empereur Stgiimond ,il demanda la 
permiiiion de reiîgner ion Evêché de Liege, d’é* 
pouièr Elizabet Ducheiïè de Luxembourg Nièce de 
Sigifmond, St Veuve d’Antoine de Bourgogne Duc v .... 
de Brabant ; d’être déclaré Seigneur de Hainau, de i 
Holande, dé Zelande & de Friie, ou comme Frere 
de Guillaume de Bavière, ou par fief relevant de 
l’Empire, St que le mariage de fa Nièce Jaqueline ,  ; 
futannullé.

Il obtint tout ce qu’ il demanda par la faveur de 
Sigifmond qui trouvoit fbn conte dans le mariage 
delà Nièce Elizabet. Mais Jean de Bavière n’eut que1 ■ 
des troubles. Aprez n’avoir obtenu qu’à la pointe de 
l'épée l’adminiflration temporelle d’une partie 
des états de fa Nièce, il mourut fubitement au bout 
deâanslaveilledesRoisdel’an 1 4 1 4 ,  aprez avoir . 
été io ans Prince & Evêque de Liege. Exemple mé
morable qui doit inftruire les Parens à ne pas enga
ger leurs Enfans dans l’Egliiè fans avoir des preuves 
de leur vocation,3c qui doit apprendre aux Ecclefia- |
fliques qui quittent la Sotanne pour prendre l ’épée 

doivent s’attendre ou à destraverfes ou à des 
cialheurs extrêmes. JA?1
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A m a i s Princeiîe n’eut de pKis 
rieux afpeéts que .celle doue j’entre 
prens l’hiftoire. Des Empereurs » des? 
Roisd’Efpagne ,de France, d’Angle. 
terre, de Pologne, 8e ta Baviere qui eft 

fafource,la regardent comme leur; illuftre Parente, 
Elle eut pour.bis-Aïeule l’Imperafrice Marguei tó 

te Femme de l’Empereur Loitisde Baviere , 5cppur|{ 
; Pere Guillaume petit Fils de cet Empereur. Son 

Aïeule fut MargueriteDuchefie (dò . Briga en Polû t 
gne. Elle eut pour Pere Ie Comte de Hollande, 8; la 
Fille de Charle 5* Roi de France pour Mere. Elle cut 
quatre Maris > 8ç l’on peut dire qü’ellé n’en eut pref». 
que pas ; le premier fut le Daufin de France Fils dei, 
Charle6 qui reçut les Ciprez mortuaires prefque 
au ¡R tôt que les Mirtes Nuptiaux, étant mort de poi. 
zor immédiatement aprez fon mariage. Le fécond. 
fut Jean Duc de Brabant, dont elle fut feparée pref« 
que toute fa vie. Le troifiérr.e fut le DucdeCloce. 
ftrcFreredu Roi d’Angleterre, avec qui elicnefut 
que fiancée, 8t à qui elle ne put pas iè marier, le Pu» 

:pe aiant déclaré légitimé fon mariage avec le Due 
de Brabant. Le quatrième enfin fut François de Bor- 
fele Gentilhomme Hollandois,qu’elle,éppufa en 
fècret en recompenfe d’une fonarne d’argent qu’il; 
lui avoir prêtée dans un grand befoinjmaisdontelle 
reput joiiir qu’aprez avoir cédé prefque tout fon; 
bien au Duc de Bourgogne.

Elle pafla toute fi vie dans les traverfes qui lui fu» 
rent fufeitées de fes plus proches5 & à qui ellefe ¡. 
trouva obligée dedeclarer la guerre, qu’elle failoit 
prefque toujours en perfonne. .Elle fe mit à la tête 
- : * . des
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;desAng1 ois avec fonfian cede Cloceilre contre ion:;'* 
mropreoian Ie Docde Brabant. Son piusgranden-;v, 
ncm¡ fut fon Oncle Jean de Bavière » qui aiantfacri- 
fis çent ra il le Liégeois pour iê maînten ¡r fur le fiege ; j ; 
de cet Evêché. le quitta pour entànglauter les états 

ide&bliéce,qu’il eiîâia d’avoir £c qu'j! n’eut jamais.
! Hiléfc trouva obligée défaire 8c de foûtenir laguer-;. 
recoutreFilipe le Bon ibn Oncle Paternel, fon legi
time heritier.! La pofterité apprendra volontiers 
comme les Beiges depuis 200 ans faiioient la guer
re, Les Gentilshommes Belges fe recorinoitront 
dans leurs ancedres,8c ceux que les malheurs ont 
plongea dans l’oubli, iiefcront pas fâchez de fe fai- 
•jCrevivredans lesilluifres dont je deterre leseen- ;

; tires. Máisavant d’entrer en matière, donnons une ! 
idée généalogique de nôtre Héroïne, 8c vérifions •’ 
qu’efeSKverncnt jamais Priñcdíe ne fut regardée 
de tant d’iUudres aieulx ou deicendans. . j

Guillaume 4 du nom, a 3 Comte de fîolande, 8c ; | 
de Zeiande, Seigneur de Frife 8c Comte de Haï-; v  
.naut, perità la guerre qu’il fit aux Frifonsen 1 3 4p.
11 marcha vers eux à La tête d’une paillante armée. / 
jean de Hainaut Fils du Comte de Blois fon Lieute- 
; nant General fe campa dans une belle plaine nom
mée Zuytvenc prez de la petite Ville de S. Odolfe.' ;

; Upe partie de ces IIol landois ardeos d’en venir aux 
mains, allèrent eicarmouchér contre les Friions,8c ' 
les relancèrent dans Sraveren 8c dans S. Odolfe. Les 
vainqueurs ne: le contentant pas d’avoir donné la., 
chifle à l’ennemi, eflaïerent de le*forcer dans les re- 

: lánchemeos,maisïes Friions devenus furiepx par 
h deiélpoir, fortïrent fur leurs afiaillans 8< en firent 
ungrandcarnage. Guillaume qui nereipiroitquele 
îeu,o’eut paslkôtapnsce deiàvantage, qu’il cou-, 
iutauiécours des liens à la tête de f o g  déterminez.



Le premier Village qu’il rencontra fut iacriSé aij 
feules Friions ne iè démontant pas de cet incendia 
reçurent 1 es Hol îandois a vec beaucoup de courage. 
Guillaume fediftingua dans l’attaque par-tuer de £ j 
propre main un Gentilhomme Frifon qui s'ètoft 
courageufement défendu à la têtede fa compagnie 
La mort de ce vaillant bien loin d’abatrc, releva le 
courage des Frifons j pour profiter du tems 8c pou? 
ne pas avoir fur les bras toute la grande armée, iîj 
fondirent en Lionsfur ces f  oo Avanturiers, l’Infor* 
tune Guillaume fut une des premières vi&imesdt 
ces belliqueux qui le tuèrent fans le reconnohrc.' 
-Céte bevtie étant pirdonable à deux fougueux., qui 
■ vouloient vanger la mort de leur Capitaine, 8c qui 
n’auroient pu s’imaginer qu’un General abandon, 
nat fa bataille pour fe mettreà la têtede poo Avau* 
tuners. Le chef tombé, les membres fedeconcer*
;terent. Quoique le maflàcre fut grand » le.nombtc 
.neanmoins des noiez ne fut pasmoindre,chacun ta* 
■ chant de-regagner fes vaiifeaux pour fe fbufkaire à 
■ la fureur-des Frifons. Céte Sanglante journeeaniva 
Je i-pSeptembredel’an 1 346.

Il y demeura aoqo combatansparmi lefquelson. 
contoitf 00 Chevaliers. Dix jours aprez Moniteur 
■ Martin Commandeur des Chevaliers de S. Jeanà 
¿Harlem, chercha lé corps du Comte, qu’il recoûv 
nutadecertainesmarques.il lefitenleveravecceux 
¿de S Chevaliersqui avoient été immolez aux ma» ; 
.nés de leur maître,&  les fit enterrer au Cloître de 
-Fleur-champs prez de Bolfwaert. 11 êtoit Fils de ; 
Guillaume furnommé le bon , 8c de Jeanne Fille de 
Charlede Valois 8c Sœur de Filipe le Bel Roi de 
France. Durant la vie de ibnPere.ilavoitépouis 
Jeanne de Brabant, de qui i! n’eut pas d’Enfanr. La 
■ ComteiTe aprgz la mort defaüreufe de ion mari ie
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fjtîra chez fon Pcre, &  fut remariée à Wenfelm 
pue de Luxembourg fécond Fils de jean Roi de
Bohême. . # . , ,

L’Empereur Louis de Bavière qui avoit époufé 
Marguerite Sœur unique du malheureux Comte de 
Holande,aiîèmbla les Princes de l’Empire &  fefit 
déclarer Comte de Holande. Mais l’Imperatrice 
fon époufe s’y oppofa, alléguant, que les états de 
fonFrereêtoientdes fiefs féminins, & qu’en effet 
jlsavoientétédevolusfurcepiéà jean d’Avefnea- 
prez la mort de Jean de Holande Fils du Comte 
Floris cinquième. L ’Empereur pour ne pas mécon
tenter fa Fem me, ni donner lieu aux conteftations, 
ic d’ailleurs fe fondant fort peu fi ce bel état lui ve
nait de la droite ou de la gauche ,1a déclara heritie- 
re du Comte Guillaume fon Frere.

Enluite de céte déclaration, l’Imperatrice Mar
guerite défeendjt fur Je  Rhin & elle alla prendre; 
poileffîon de.fes .êtats.On la.reconnut par tout pour 
legitime'heritiere , 2c op lui preita le ferment de fi- : 
délité. Pour punir les meurtriers de fon cher Frere , 
fl’e confifca tous lesbiens que les Frifonsa voient fur 
festerres, 8c leur ôta toute efpetance de les r’avoir. 
Les Ecclefiaftiquesfurent enveloppez dans là van- 
gcance, 8c ce fut enfuitede ce reiïëntiment, qu’elle 
rendit le Village 8c la Seigneurie de Mark apparte- 
•Mnt à l’Abbaie de Mariengarde, de l’Ordre de Pre- 
montré, que l’Abbé 8c le Couvent avôîent acheté 
de Nicolas Perièin Seigneur de Waterlandt.

L'Imperatrice Marguerite comme Comtefle de 
Holande céda à fon Fils Guillaume fes états fous la 
condition d’une peniion annueUe de ioooo ecus» 
Ce jeune heritier époufa Matilde. Fille de Henri 
Doc de Lnncallreen Angleterre, de laquelle il eut

j 9 Çofoas. Il gouverna fes états l’efpace de feptans»
i ' ' ^
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St'.&K" aprezquoi Dieu lui envoia une étrange maladiequU - 

lui ôtà tout a-fait la raifon- Cet accident Arriva le "!§ 
ï 2 Mars de Tan 145*8 à l'occafion d,unejfôï:é:éxttà*^ 
ordinaire qu5 Edouard 3 Roi d’Angleterre voulut  ̂
donner à toute ià maiion* Guillaume comme  ̂Hevill

C  v e u d e  la R e in e  fu t  u n  d e s  p r e m ie r s  c o n v ie z *  O h J
d iv e r t i t  d e s  m ie u x ,  S c ie  C o m t e  d e  H o k n d é f i i t ^ i |  

C d es  p lu s  b e a u x  fp e é ta c le s  d e  la  f ê t e .  M a is  que î e ^ J  
; . ' 'jo ie s  du  m o n d e  fo n t  c o u r t e s ,  S & .q ü -il effc b ien  vraüJ:| 
\ q u e l a  t r i i îe iI e S c  r a l l e g r e i f e  o c c u p e r it  les  d e u x  b o u ti;^  

d 'u n e  m ê m e  c h a îq e  ! G u i l l a u m e  a u  fo r t i r  de 
j C o u r ,  fu t f f a p é d ’ un m a l q u i  lu i r a v i t  l ’d fp r it  &  le ;j| 
f r e n d i t f u r ie u x ju f q u 'à  c e  p o i n t , q u 'i l  a f lb p ita a  d 'ü ü f i  

■ f c u l .c o u p d e  p o in g  j ta n t  il ê t o i t  v ig o u r e u x  y le C ftN J;:  
; v a l i e r  G é r a r d  d e  W a t e r ig e r n D e p e u r d e q u e lq u e p a C l  
 ̂ ■ r e i l  in c o n v é n ie n t»  o n  le  t in t  f o u s la  c l e f  l ’ e ipacede 

J- 1 9  an s, J a m a is  i l  n e  r e v in t  d e  io n  tro u b le ^ c h a tin ie n t 
q u e  q u e lq u e s - u n s  a t t r ib u è r e n t  au  p e u  d e  refpe#  
q u 'i l  a v o it  à la  b o n n e  M e r e  M a r g u e r i t e ,  à q u i  neanV
moins il êtoit redevable de ïesétats* ;■ ■  ̂ ;

I ' Sa Femme Matüde mourut quatre ans aprezlui n 
& fur enterrée, au Monaflere de Rhjnsburgh. Ces 

f - : quatreans de viduité fe paficrent en troubles qui fu- • 
Î rent fuicitez par les factieux (bus le nom de Pòifii^s y 

ou CabillauxSc d’Ameçons. Les Poiflbnstrouvant:
P J Us I e u r co n t e a u g o u y e r n e m en t d’u n è Fe en me » ; j  
prétendoient d'avoir pour Regente , la PrinceiTe 
MatildeVeuvedeleurfbuverain.  ̂ ii

y ; Les A meçans ou pour contre-pointer leur adver-j| 
iairessoupour faire leur Cour au jeune Prince qu’ilCj 

; pre'volaient leur être deftiné pour fouverajnVchéiÇ; 
firent Albert de Bavière, Palatin du Rhin, Seigneur: ■■

, de bïubingèn Frere deGuillaumèPinfen|e/LeHaiy:;
I naut s'accordant en ce point avec les Ameçons > en-
Yoia fies députez en Baviere , & pria le Princ'e Albert :

d?
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¿égdU¥éroer lés états dé fonFrerc donjt J’eipfît ftoiti': 
Memorili LésPoiitoris voiant la' partie averle plus 
forte jpiierentSc ! e reco un nient pare illem e nt pour 
Gouverneur,moiannantunepenrion oe^izoooé- 
t*os pour la Veuve de Guillaume Pioienfé; qui êtoife 
Matilde de Lancailre.

Albert avoit fans doute des q.uahtez très- propres ; 
^gouvernement. Son efprit Martial s’êtoit Lit é- 
cHtcr à la guerre de Grenade contre les Sara il ns où 
Ü avoit été créé Chevalier. I l  êtoit regardé commej 
l’hcritierprsfomptifd’un très bclêtat,.Se cète .vue 1 
fitrecl)erdier Ion alliance. Le loft tomba fur Mar
guerite'Fille du Duc de Briga en Pologne de qui il 
eut trois Fils & quatre Filles.il eut plurieurs guerres 
tændant fa regence, dont il fortit glorieufement. 
Enfin l’an 1 377 fon Frcre le Comte Guillaume ve
nant à mourir au Quefuoi en. Hainaut.de Tuteur 
qu’il avoit été julqu’aîors, il fut déclaré Sc reconnu 
Corote de Holande abfolu, 8c ce fut le 1 6 Comte 
quipoifcdacesbellesterres|en: fouveraineté. Il eut 
laconfolation de voir monter fur le trône Impérial: 
¿FilÎAnne qui fut donnée pour époufe à l'Empe
reur Venceflas iix jours aprez fou eleétion qui arri
va l’an 1376, Mais fi le Pere en eut de la fatisfadlion, 
la Fille n’en eut guerre : puifqu’elle mourut de cha
grin des delbrdres de fon mari 6 ans apréz fon ma
riage,Marguerite de Briga Comteffe de Holande ne 
hfit pas beaucoup pl us longue ; elle mourut vers le 
Carnaval de l’an 1 386, 8c fut enterrée en la Chapel
le de h Cour à ia Haie à côté d u grand Autel. ,

, Le Comte Albert f: voiant veuf jetta fes amours 
STttf.ijtie Demoifelle nom niée Alix de Poelgeéit, 8c 
i nei'bngea pointa fc remarier que cete belle ne fut 
horsde fesyeux 8c hors du monde. Aprez la mort 
d'Alix, il époyC^Marguerite Fille d’Adolfo Comte



de Cleves» mais il n'en eutpasd’Eofans. GeteDanjçf 
fonda les Dominicains de la Haie &  y fut enièveîie J  

Enfin le Prince Albert aprez avoir été Tuteur de 
ion Frere Guillaume l’infènie durant 19 ans ,îç|j 
aiant régné lui même 27 ans, mourut le 1  j  del’aa 
1404 , &  fut enterré à la Haie prez de là Femme 
Marguerite,Son Fils Guillaume qui jufqu’alorsnV 

: voit été connu que ibus le titre de Comte d’Oftrefï 
vant, luifuccedaSt fut le 17  Comte de I-Ioiande, 
Ce Guillaume 6 étant encore bien jeune épouià la 
¡F ille de Charle y Roi de Fr ancequi 1 ui fit l’honneur̂ ; 
.de le faire Chevalier de fa propre main à Dam petit«| 
Ville de Flandre. La Françoife étant morte toute! 
jeune, il époufa Marguerite de Valois Fille de Fiiipîl 
le Hardi Duc de Bourgogne.

De ce mariage naquit la fameuie Jaquelmequi»? 
vfait le principal fujet de céte Hilloire. Son Pereâgé, 
de y a ans la fitreconnoître pour Ion heritiere l'an 
14 17 . CétePrinceflé porta le nom de S. Jaquesqui 
fut le jour delà naiiïàncel’an 1401,N’êtant Sgéeque.| 
de 16 ans elle fut donnée au Daufin Fils de Charle dû 
Roi de France qui en avoit déjà 2 o. Le Roi de fran» 
ce aiant mandé fon F ils, Guillaume voulut faire! 
honneur à ion Gendre, &  pour ce fujet» il le con-f 
duifit honorablement jufqu’en Hainaut où les Fran» 
çoisdevoient leprendre pourl’eicorterjuiqu’àPa«;;! 
ris. Mais il mourut bientôt aprez,lavoir le 4 Avrils 
de la même année 1 4 17 où ion époufe venoit d’etrei 
reconnue heritiere des états de fonPere. On tient 1 
qu’il tut empoiionnéavantion départ,5c que lepoi* 
zon lui futiniinuépar unecotte-de-maillequ’ileo- i 
doiTa avant fon départ. •

Jaquel ine n’av oit pas encore efluié les larmes que ; 
la mort précoze du Daufin venoit de lui faire ver* : 
fer , qu’elle fe vid obligée d’eo répandre de noureH

,90 L’HISTOIRE DES DUCS



DÉ BOURGOGNE. iÇt
far le tombeau de fon pere.Guiilaume 6 mourut;; 

it dernier jour de Mai de la même année 14 17 . La 
mort lui fut avancée par une plaie invétérée qu’il a- ' 
voit reçue de la morfure d’un Chien 5 il ,1a fit r’ou- 
frirpar fon Chirurgien, mais elle fe rengregea tel- 
ieraentqu'e'le lui caufa bientôt aprez la mort.Il fut 
enterrés Valenciennes, aiantgouvernéieizeansfes 
états. Sa Femme Marguerite de Valois ou de Bour
gogne lui aiant furvecu longtéms, fut enterrée au’ 
Qucihoi en Hainaut. Guillaume avant fa mort, re-, 
commanda fort qu’on eut à remarier fâ Fille Jaque- 
line à Jean Duc de Brabant, mais le bon Prince ne 
prévoioit pas qu’en infpirant cet époux à fa Fille il 
luiourdifi'oit une longue trame de calamitez.

Lesobiéquesde ion Pere étant pompeufement a- 
chevées,elle fut conduite par tousfes états 8c y fut 

i reconnue pour Souveraine avec un aplaudiiTèment 
univerlèl. Quoiqu'elle n’eut que 17 ans, elle faifoit 
paraître de la vivacité infiniment au deflus de don 
âge. La prem iere occafion de la faire efclater lui fut 
fufeitéepardeux puifians Freres,qui n’attendoient 
que la mort du Comte Guillaume 8t le gouverne-! 
ment d’une jeune Fille,pour fe rétablir dans leurs ê- 
trtî.C’êtoient les Seigneurs d’Egmont 8c d’IJêlileini; 
Guillaume 6 avoit remarqué que ces Seigneurs n’a- 
voientpas paru fous les armes en la guerre qu’il eut 
contre la Gueldre, & qu’en y ans ils n’êtoienr venus 
afaÇour que fous fon faufeonduit ; il les regarda 
comme deux ennemis domeftiques £c veilla aux 
occafions de s’en vanger. Cependant foit que le 
Cotntes'ouvrit fqrfes foupçons,ou que ces Seig
neurs vouluilcnt s’ innocenter fur un fait dont ils le 
promettoient qu’il n’y avoit pas de preuves fuffi- 
bntes , il prièrent le Comte de leur donner un fauf- 
ôduiLen vertu duquel il pufient comparaître de

vant



(Ivant fà  perfonné &t confondre' lèuts calomniateur! 
.¡'qui lesTaccufoient d’avoir voulu livrer ion Àlteac i 
: ■ à Regnaut Comte de Gueldrëi Ils firént peut-¿trîl 

les hardis pour paraître înndcens5 peut-être au® |
: crurent‘ ils que te Comte qui avoît'diflimùle juiîl 

; jiqu'alofs, vou<iroit laifier paiîer çe bruit j'&que«! 
iilenee leur ferait uneTufRfahtejüftifkation. f  

Maisfoitqu'ilsfe le promirent ou qu'ils neieîei 
promirent pas,le Comte les ajourna à la quinzaine, 
Jean d’Egmont ou le Tentant coupable , ou craig
nant d’être accablé de fes ennemis, ne comparut; 
point. Et ce fut alors que leComte lui confiica.tcuT 
Tes biens comme convaincu de crime de leze*Maje*'|
: île. lTn fortuné Seigneur ne lâchant où donner delai 

tête, alla fecpnloler chez ion Frere GuillaumequiS 
refidoit dans fa Vil le dTlélftein. Il n’y fut pas long. 
tems que le Comte alla avec de juftes troupes pour:, 
l ’en dénicher. Les Seigneurs de Gaesbeeke,deLu.| 
îenbourg&de Vianen proches parens des diigiï- 
ciez, voiant que ces Seigneurs al loient être ruinez! 
fans reflource, cmploierent leur crédit auprez dtt| 
Prince Si moiennerent un accommodement, es 
vertu duquel les Frefes dévoient iortir d’U'elilcin,
Si lelivrer au Comte ; 8c à lortir de toutes lès terre,| 
iousunepenfioii de 600 écus à païer au Seignetô 
d^iclftein, Sc d'une de 800 à paier a leur fdereii| 
Dame Yolante, Ces exilez avaient rongé leurima- 
durant le r£gne du Comte * mais des qu'il eut expi*| 
ré , ilsfongerent ferieufement à r’entrer dans leurs 

tiens: b-- . . ,-,
Comme les fujetsnaturelsretiennenttoûjôursdf

la tendreflè pour leur iou verain de quelque dilgra# 
qu5il pmiîeêtre accueilli 5 il ne fut pas difficile au 
Seigiv ur d’iièlftein d’entretenirdes corrcipondsn*
cesiccreres aveciès anciens fujets. Il pratiqua iî

ment
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ie:fit«tjtrei de rniiceni ': f
lîViOeayec de jh$e^roiipes< -Là- Gbmteiïè Jaqu<si ; i ;;. 
jjnenevdülantpàs pèMre cfci âpaaage-qu'ellecroi*;
oit lui être juffetnent'devolu, emüta ceux d’Utre£t\ 
&d’Aitiersfort,8c lcsperfuada iï bien, qu’ils vinrent 
sçéedegiandesforcçspôur reprendre Ifelftein des- \ : ï 
ffljinsdes Egmont.-Les Seigneurs Valrand deBrei 
derodeSc Jean VircomtedeMontfort eurent la di-j ; 
isétion du fîege. Outre le defir de gagner les bonnes - 
grâces dé leur jeune Souveraine, ils êtoientanimez; :. 
à h réduction de céte place parcequ’ils y la voient’ 
rectermez leurs ennemis prez les Seigneurs Her- ; 
mujjde Lochorft & Jean vanden Spiegek j ;

L’exemple de cesdeux Villes mir fur pie toute U 
Holaade, perfonne ne voulant Le laiflcrfurmonter - 
dans l’a fifeition pour ià nouvelle fouveraine; de for  ̂ : 
te que quatre jours aprerqué le fiege fut formé, une 
fourmilière de Hollandoisy parut enfeigncs déplo- 
iées.Jean de Bavière Oncle de la Prînceflè,s’y mon
tra un despluszelez avec le grand nombredegens 
de guerre qu’il conduifit au camp. Les Egmond ne 

: fetrouvant pas en état de faire tête à tant de forces, 
fongererit ileurcapitulation.Ils furent heureux d’a -1 

; voir favorable jean de Heemskerke : ce Seigneur 
; qui avoit beaucoup de crédit fur les efpi its des ailie- 
; geans,moiennaun accommodement , par où il-e*
; toit porte queles Seigneurs d’Egmond Sc les bannis; ■ ; r 
[ ̂ Utreâibrtiroient de la Ville & du Château d'Ifel- ‘
; fetnarmes8c bagages,qu’ilslivreroient ces places . 
|aUComtefledeHolande58cque tous les habitans ,; 
ijafqu^râge de 13 ans lui prefteroierit ferment de ;:
| fidelité* La ComçefTe vint du Haînaut pour rectieil— 
lireJe-même fa première cqnqueite & fe montra ,

; lûrtreconnoiilanteàceiixqui l'avoient fi promte- 
: nient icrviedans ceté expédition. : ‘rv v — v; :
! I Com-
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, .Çqmme ceux jes
.-fous les arnies, ils furent 1 es píasJardisi demander í 
leur recpmpeníe, & la PrinçeÀèrut plus portée ala i 
leur acorder, Ifelftein leur êtojf une fâqheufe t ó c  
au pié des longtems, ils ne manquèrent pas de ic f| 

: fervîr de céte ocailon pour s'en délivrer. IÍ s prièrent || 
qu’on remit la Ville fous leurs gardes, jaquelina en.

' core toute épanoüie de fon avantage , &  pariuite 
, toute difpofée à ne rien refufer a ces tidellcs, le leur 

acor.da fans difficulté. Ceux d’Utrecf fe fervifent de 
toute leur puiilànce, car au lien de conferver 8c de 

. faire valoir céte place à leur fou veraine,ils dentante, 
lcrent entièrement la place le ap Juin. Céte demo. 
lition fut pratiquée par l’autorité de Volpert à % $  
merongen > & de Didier de Hondan confuís de la ¡|| 
Villed’Ujreâ. Í

Aiant franchice premier pas,il leur fut aifé’dci 
: pafler plus avant j 8: en effet avant que l’année fut|'
■ écoulée» ilsrepreiènterent ii bien ou le danger ou 
; l ’inutilité de céte place, qu’ ils obtinrent la permití 
iion de la réduire toute en cendres, à la reiérve de 

: l ’Egliie 8c des monaileres. Cete pauvre yiiledc«| 
njeuradefolée jufqu’au régné de Charle le Hardif 
qui permit à Frédéric d’Iièlftein depuis Comte dê,n| 
Burén, de la rabâtir 8c de lui rendre la iplendeurouj 
nous la voions. Le Duc Jean de Brabant aiant oui • 
que le Comte Guillaume de Holande avant mourir, 
avoit recommandé de lui donner la PrinceiTe ja*| 
que litre fon unique heritier, pour n’être pas fiip*| 
planté d‘un autre ,&  pour ne pas ! aiiïèr en proie ier- 
'états de céte jeune peritjpneaux efpr jts remuans:<3ui| 
ne manquoien t pas de profiter de fon jeune âge,allí 
trouver inceiïàmment JeanSans-peur D,ucde Bout» 
gpgne. Jean Sans-peur çtoit Oncle Maternel a l’et 
gard de l’époux ,8c Oncle Paternel à l’égard de l> '
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Mafe. B trouva toutes les convenances dans cete 
dli3aÈe,Ît aiîigna la Ville de By ervlyet pour la con •; 
Cfrter. l'Epoux s’y rendit avec Filipe le Bon fon 
Coufin Germain, qui n’êtoit alors que Comte de 
Chiiolois. répoufe s’y rendit aufll avec ÎàMere, de 
jeaa de Bavière Evêque de Liege Oncle Paternel de 
jaauelinc, tous avec une NobleiTe tres-belle £t très-, 
nonabreufe.

U jufteiTe des partis fut caufe que le mariage ne 
tarda point fans fe conclure. Les fiançailles furent 
cdeor&s le premier jourd’Août de l’an Ï417,ave<f 
une grofleamande pour celui qui romproit le con
trai. Comme les fiancez êtoient Enfans de Frere & ;; 
deSœur* ils envoierent une illuftre AmbaiTadeau 
Concile de Confiance pour obtenir leur difpenië, 
l’EvéquedeLiegequiavoit fait mine de coniènrir 
au mariage delà Nièce, fit fous main tout ce qu’il 
put pouri'eni pêcher. I f  convint fecretement avec-; 
l’EmpereiirSigifrnond, 8t lui promit de prendre fa 
Nièce Elizabet en mariage s’ il vouloit emploicr 
¡fon crédit auprez du Concile pour empêcher le ma- 
mgedefa Niêce ; 8c par ce nioten, faire tomber la 
Hoiandeen fa puiilance,

Sigifmond leurré de ces offres n’efpargna rien
pour l'empêcher, &en effet il pouilà les choies là
loin que le Concile refuia la difpenfe au Duc de-
rabautleiÿ Mars 14 18 . L ’ambitieux St Tintri-
aat Evêque de Liege croiant que tout êtoit fait par
«fus,.par le crédit de Sigifmond,obtint lui mê-
îdifpenfe de fe marier, quoiqu’il fut Diacre,qu’il

:atgouverné fon Evêché.l’efpacôde 17  ans, St qu’il
' eut Un empêchement fpirituel entre lui & fon é-
Juie dont il avoit tenu le Fils fur les fonsBaptif- 
nur, ;
Cétoit Elizabet DucheiTe de Luxembourg 8c

la .  Veuve
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Veuve d’Antoine Duc de Brabant. U faut avoüetl 
que l’ambition de dominer.8t de fe marier fut ** .’? 

j itraordinairement violente dans ce Pré!at,puiiqu’e|. ? 
le l’obligea à faire tant de pas, £t fur tout à quitter 

; un Evêché pour la confervation duquel il avoitar.1 
i me toutes les puiflânces de l’Europe ,£c fait nagef|
| Liege dans fonfang. Pour ne pas perdre detemsdbS 
! ferendit à Dordreéfdont il fitfacapitale, Scd’oml I 

écrivit à toutes les Villes de Holande pour en être •
' reconnu le fouverain. Il fe tint une aflemblée en la 

Ville.de Schoonhoven où la PrinceiTe Jaquelinefs 
’ trouva. l ’Oncle fit tout ce qu’il put pour fairepenirel 
à la fiancée l’envie de ion mariage,mais laNiérequi |  
p’avoit pas moins d’ambition ni moins d’amour | 
¡que fon Oncle ,fe défendit courageufement & lt;i|

: ;fit entendre qu’il devoit lui-même fe déporter üel 
, fespourfuites » en vüe des gratis avantages qu’elle 
lui avoit paiTez à Byervlyet & qu’elleêtoitalorstou*;,;

; ite prête de lui confirmer. Ainfi le congrezfutrom*| 
pu avec aigreur de part & d’autre, 1 I

Jean de Bavière retourna bfuiquement à: Dor«| 
drechtSt gagna fi bien ce peuple qu’il le reconnut! 
pour le Tuteur de la Holande» Le nouveau Gouver»g 
neur enflé de céte déclaration, envoia dire à fl Nie* ? 
ce qu’elle eut a le ranger fous fa tutele, ou qu’illui| 
fleclaroit la guerre. Sa hardiefle provenoit defe|

: qu’ il avoit attirés fon parti les efprlts mécontens»Jt| 
ne parle pasdes Poiflons ou Cabillaux qu’il fe 
dit alliez, mais je parle fur tout des Seigneurs d’Eÿ| 
moud ,qui ne cherchant quel’oportunitédefe 
ger &cde fe reftablir dans leurs biens, furenttsvif
de 1 a trouver dans ce nos veau Gouverneur.

Soit que ceux d’Utreâ eufient prevu les dangerf 
à venir,ou qu’ilsn’euflênt cherchéque leur intçtt» 
dans la démolition d’Ifelftein, on vid en ce terni
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au<cétedéitrd&io'n I êtoit de l’avantage de l’état 
car 1« deux Fif res rtvétontens n’auroient pas man* 
auïdefeiervirdes forcesdeJeàndeBavierepour le 
feiaEfrtdrefiî oUrs’f  mainténrir, s’il a voit été tetia« 
ble, CàereïToürce leur manquant, ils fe Réitèrent 
fiifGôreom »qaôi tjuefête Ville fut annexée à la 
Hgkndépar le traité de l ’an 14x2. Guillaume de: 
{îolande s’ètdit acordé a vec Regnaut -t)ue de Guel - 
dreSt de jiiillié'rs, à condition qu’ il induifôit le jeu- 
ne Seigneur d’Àrkel de l ui ceder la Ville de Gor« 
coaa-'Jean d’Egmond prit de là le premier fujet de 

fture. i -i ^
'te 19 Novembre il furprit la Ville de Gorcom 

sano!T\:deiptrCouiàn GailSuumed’Arkel. Ceux de 
laVilleeurént aiTeade temspour lé reconnoître 5c 
pouffe retirer au Château où ils tinrent ferme. Le 
Sîigneurd’Arkd qui n’avoit cédé qu’à la force pat 
la piixde l’àn 1 4 1 2 ,  rentra Oh triomfe dans Gon* 
ca.-n bufes; fujets naturels le reçurent avec beau- 
coip de démonstration de joie. Jean de Bavrerb - 
voulut avoir le plailir devoir Cû première conquête, 
naisi! n’y vdnt qu’à l’ inconnu,' 5c foit qu’il craignit» 
ieChâtefa tenant encore, où qu’ il crut que fa pre- 
lèoccêtoit ncceiïüre ailleurs, il retourna à ià reli- 
dmcedeDordrefl. ; f b y 

Lii ComtefTe ta ns fe défaire de cete furprife -, af~ 
fesGia'inceffimmentunéarrnés&fcs mit à daté* 
fi,cn la compagnie delà Mere qui voulut être de 
l^’PylitÎpn. Ceux d’Urreft 5c d’Arpersfort qui 
a voient lervie dans la première guerre , ne fil- 

fiat pas moins zelez en la féconde. Les Prineeffés 
ancrent. au Château de Gorcom Sc leur armée 
fîaipaàl’entour, ions la conduite de Valrand de 
offierode leur General. : i

de la Ville s’imaginant peut-être que îa 
1 3 nuit

■ » i*
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; : Tiuit le paiïcroit en rejouiflance au Château, Stfjtte:
]a pro^imitédesennemis quiêtoientdan«laVüle  ̂
ksreciendroitferrez ,1a payèrent ailez négligeai 

: ment y mais Brederode n'en perdant aucun mW 
: ment > fit tellement travail 1er > à la iappe qû il p^î 
i entrer en la Ville en bataille rangee*& ¿’il avoitvo !̂: 

r 1 lu profiter delà iurpriie? fan s doute que cerne dcUi 
b':|lVillecuiTent été obligez de l'abandonner* mais la? 
fb  i nuit & la crain te d'une einbufeade le retinrent fars 

; avancer plus loin. d'Arkel profita de ce delai & fit 
Icreuiér un large toile entre lui les ennemis, j  

l  I LaprefenccdesPrinceilês& lagloire;dupaï!e,ii$o 
'• terminèrent ceux dMJtreâ Sc dJAmersfbï t à fnn*
!  chir ce fofle 8c à aller droit à l'ennemi. d'Arkel les 
j : reçut avec beaucoup de bravoure. La méfiée y fûf 

, des plus opiniâtres 2c des plus fanglantes. Mais M 
|  i, inort d'Arkel qui y demeura Pepée à la main> & les : 

l ‘':;;,nouveaux rafrechiflements que lesPrincefies en«[ 
? I vojoientcominuellement ;d'u Château i firent pas* J 
: i-'b ither la, viéioiredu côté dès Hollandois/ LcsScigb 
i '̂  ̂i'deursde'Petrerfem , Henri bâtard d’Arkel, le Comb 
; . ■ ted’Ofburgh, Alard de Buren > Splintçr bâtard de;

Nyenroode, Otton de Gelecom , 8c de Ghemmenr 
I Guilkumed'AppeldornSt environ 4600 autres tant; 

Gentilshommes que Bourgeois demeurèrent mortî  
fur la place ou à la fuite. Les pnlonniers furent !e| 
Comte de Verncnbourg Sc de Stulbercbles Seîgv; 
neurs de Moemoet, de Batenbuuh, de Liende î 
dMfendorn* d'Ordangë, 8c Racsibn Frcre>dcfev 
men, d'Orflot, Arnou.d'Egmont, Otton van Bu-' 
ren , van Hereren, van Oyen, de Craenhem 
b er, tous Chevaliers. Ceux d3Utre£b eurent jea2;
d^gmondScplusde 1 coopriforiniersdetoutet]^
lire. Mais la Princefïe eut le regret de perdre ica

| GeneralBrederodequiy futtué par négligent
i£Î;



foServiteurs.d¿te batailléÆ donna en la Ville de 
Gorcom le premier jour de Décembre de l’an
14.17. 1

Cete viéfcoîre arriva prefqaé en même tems que 
¡ ¡3 djjîjehfë deiUôïft e icar le Pape Martin bien infór- 
rné ftó Dac de Brabant quine manquoitpasd’cmif- 
faires au Concile de Confiance, relâcha enfin,& 
diípeníaíur fon mariage avec la PrinceiTe Jaque- 
line te hi Novembre de la même année 14 17 . 
•L’Empereur Sîgifmond en fit de grandes plaintes 
:auPape St colora fi bien lès iatereftsdu pretexte du 
bien publiq & de la paix de la Chrétienté, qu’il 
‘Obtint une Révocation de la diipenfe. jean de Bavie- 
requi fentOit que la difpenfe l’alloit égorger,fut 

du rapel Sc le fit tenït fans aucun delai au Duc 
de Brabant. Ce jeune Seigneur’avoit beaucoup de 
refpeélpourleiàint Siege.maisil n’avoitpas moins 
dcconnoifiancedes intrigues de fon averíe partie ;
& bííii perfuadé que le Pape n’avoit revoqué la dii- 
pcnfcquefousde faux titres alléguez par Jean de 
Bavière, 8c propofcz par l’Empereur Sigifmond. il 
palta outre dans (a perfuafion que le Pape ne man* 
qtieroitpas de l’agréer dés qu’il feroit pleinement 
informédu fait ¿ce qui arriva eu effet.
■ Pour ne pas paraître refraéiaire aux ordres du 
iouverain Pontife, il fitièniolant de ne rien favoîr ; 
de b révocation,2c etivoiaia iliipeniè’à Ion épouiè 
par le Comte Engelbert de Natiflàu Seigneur de 
■ heck& de. Breda,Sc par flenri Seigneur de Berg-op- 
xoom,el!e lui fut prefentéeieaí Janvier T418. Ce
pendantcomme'le Duc de Brabant êtoit de bonne 
confcreftçe.gc qu’il vouloit prendre des nielures in- 
conteftibles, il vint trouver ibn épouie à iaHaie &  
jai déclara l’ètat des affaires 5c Je la Cour de Rome, 
tapuis le 8 Mars jufqu'au 4 Avril on balançaxigou- ;

I 4 reule-
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feulement ladirpeniè-Sc lai r.evqcatiqn i&^prea! «gjl 
îmüreidciibÆraiioût an. cpnplHÇifWïlSi'lç. iqapiage ¿¿J 
pour la nullité de la révocation. Et àvett ï̂ujdticttz 

; ̂ uelrpîftteaïis^presile' J&pe/wfàì# wùffa$i fflgfimf 
j.e.4tfp eafe Siifklipcbiér
-d'Oftie&  parle Patriarche deGtìpftaori3̂ ^ ^ i f  
.-pouvoien t 'eh'.-ftcurité ‘de Confiewçrpro^tt.l'jÿf 
célébration & à la cpnfbm marioli de leur?-mariage;) 
ce qui fut exécuté le 4 Avril de l’art .1.41 Sj&n Ç{ ,̂) 
tpelléde la Haùeca'HQlandéi.Eis Poien 
épelle/les épobzit#»!» préftoÇédç -Eilipfr îl; îr}ie& 
’de Leiden Seigneutr 'de : W-aÆlndçr4 du-iSeignciff;
. He n ri vand et LeckrfiMafgaerite Mrise$%l j]%<?#*;) 
fc ,des Dames-de Martens-idrjek * d’A^eyciç ,<(te;;.f 
•Steenberge & dluneinfinifé de Nohlefïb*> - 1 vi |  

Ces conclurions ne firent rien relâcheftà jean de 
Baviere 5 au contraire il brouillai p!usqu4ijaniais* 5c'i, 
tâcha de débaucher les fujçts du Pr ineg 8fc de la-Prift.) : 

vceflè» LpsMutins êtoientauffî ardafis àrinquietcf !«:: i 
'ifidellesi que.lesfidellesêtoient.prajhKf.rep^^i 
ileur violence. Les Brabanlonslignaleitept leur fid^l 
lire 8c leur courage durant ces fuirions.- Ceux de 
Bryele 8c de Dordreét êtoient les plus pafïionn^ 
pour Jean de Baviere. & furent les premiers a faire:) 
descourlés. Ceux de Bryeleiurprîrent & brûlèrent1 
Gravefande, pendant quéi ceux. de Dordreét met- .; 
toient tout en combuiHondansda HoJande. Le Duc 
de Brabant.appréhendant j u fieni ent que :ces étioyi 
celles n’excitafîent.tin embrasement qu’il lèroit * 
difficile d’éteindre dans la fuite, fongea au rooiens • 
efficaces de l’étouffer. ' ; .

Pour faire tomber tout le corps, i l attaqua'a te* 
te, 8c vint mettre le ûige.devant Dordreél avec ü . 
Femme donfcPefprit guerrier feplaifoit bien dans,
de fcmblabtekocarioris ; màiscniicgc l.cor? ful 'tna-K- 

_  . 1 ‘  heuxeux.;
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^eoréux. Le* Brabanfons fe retranchèrent dans le ; 
Village de-Myleà la vue de Dordreâ,-8c les Hollan- 
dois campèrent à la digue Papendreit. Les afliegex. 
firent une vjgoureuiè iortie fur les Brabanfons, 8c 
:gpreîavoir eicârmouché quelque tems, ils regag- : 
iacrent la Ville, Les Brabanfons n’attribuant céte 
fuite qu’à la crainte, fentirent bientôt que ce n’êtott 

.du’une feinte,- leur trop d’ardeur à la pourfuiteles 
fit tomber dans une embuicade où beaucoup de- ! 
iiieurerettt morts ou prifonniers. Le Seigneur Ar- 
noude Limbourg y accourut avec quelques Pelot- ■ 
tons Hollandois , mais il y demeura lui-même pri- 
fonnier.
i Cetefehecdéconcerta tellement le refte, qu’ils 
ieverent tous le fiege qu’ils avoient commencé de
puis 6 femaines. Les Hollandois pour n’emporter 
pas toute la honte avec eux , lailièrent garnifon 
dans leur fort de Papendredi, mais ceux de Dor- i 
dreilenflez. de leur fuccez, vinrent fondre fur ce | 
fortlelojourd’Aoûtj.leprirent d’aflàut, tuèrent v 
leCapitaine, 8c tout ce qu’il y avoit dedans, à la re- : 
firve de fort peu de prifonniers, qu’ils amenèrent 1 
¡avec eux, aprez avoir mis le feu à la pLce.

jean de Bavière appaifé de ces victoires, porta fes - 
ditîeins plus haut. Roterdam lui parut difpofé à fa 
dévotion, ou par les intelligences qu’il y entrete- 
noit, ou par la négligence des habirans. L ’entre- ; 
prile réütlit félon fes projets ; il fe rendit Mai tre de 
cete-Villela plus agréable de toute la Holande acau- I

des Rivières qui la coupent & qui la baignent,8c 
')füt feçu avec aplaudiifement en qualité de Comte 
de Holande. I! en alloit faire tout autant à Délit, à 
Coudé8c à Schîedam , il la PrinceiTe Jaqueline n’y 
eut pourvu de bonne heure en les renforçant de gens 
^  guerre, 8c en failànt. veiller fur les efpïons 8c fur

I f  les
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lés traîtres.1 Ces coups manquez, Jean dé Ba vière 
rata la Mer 5c la Meufe au grand intereft des Hoi- 
landois, dont les principales richefïcs confident 
dans la navigation. Mais comme il n’avanijoit py 
allez à Ton gré, & qu’il s’avançoit trop au gré déjà, 
queline on convint de conférera Waudfkhom ,lur 

I les moiens d’un acommodement.
Filipe le Bon alorsencore Comte de Chafofoii,! 

Louis de Luxembourg Evêque de Teroiianequié. 
toit alors un tres-bel Evêché 6c qui depuis s’eft çeoit 

; fondre dans celui de S. Orner, 6î Pierre de Luxen*.
¡ bourg fon Fi ere y furent de la part du Comte & de 
laComtefTedeHolande jdela part de Jean deBa.. 
vierevintun puifiant Baron Bavarois nomtnéGc. 
fard Boel Seigneur de Hcmskerke ; le$un$8c les au
tres vinrent acompagnez d’un grand -nombre def 
Seigneurs & de Dames. Le traité fut conclu à la 
gloire de Jean deBaviere, on lui laiflbità jamais lef 
Villes de Dordrcâ , de Gorcom avec le Puisd*Ar-1 
kel, de Leerdam , de Schoonenwoert, de laBryel.
Je , de Roterdam, la Seigneurie & le Pais de Woer*! 

i.;den£c de Voern, mais en fief & en hommage as* 
Duc de Brabant acaufie de fon époufe. Que dansua' 
an on lui païeroit cent mille Nobles d’Angleterre 
qu’il refieroitl’eipace de y ans Lieutenant de la Ho-! 
lande & des autres états delà ComteiTe Jaqueiici, 
avec qui il partageroitl’adminiftrationSc la colis* 
tion des charges. Ce traité fe pafià au contentemctt 
desdeux partiesle 19 Juillet 14 1p . 

i jean de. Bavière content: de ion partagefacrite 
encore un coup les Egmond , & ne les fit pas coîüv 
prendre dans le traité. On acommoda auiii ccui 
d’Utre£t & d’Amersfort , ‘mais leur paix ne fut psi 
de longue durée. La rupturéivint de ce que les f g* J
moud n’avoient pas été compris dans le traittef

* 1 \\>
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WiutlHchom. Ces Seigneurs- en portèrent leurs 
.ojaintesàjein de Bavière,qui les trouvant raifon- 
nabicseutieraoien de les appailér, par les laiiTer 
pirater lur la Riviere de Lcck, & fur la Zuyderzée. 
Ceux d'Utreci &  d’Amersfort le plaignirent à 
Jean de Bavière de ce qu’il lai floit -à fes yeux violer le. 
traité de Waudrichom ; ce Prince ne les écouta que 
mollement, 8cau lieu de.leur donner iatisfaétion, 
il fit afiance avec Regnaut Duc de Gueldre l’enne
mi irreconciliable quoique réconcilié en apparen
ce, du Comte de Holande.

Us dévoient de concert attaquer Amersfort» 8; 
céteplace devoit demeurer au Duc de Gueldre Que 
fi le Vifcorate de Montfort venoit à; leur fecours,on 
attaqueroit fes propres états, 2c que Montfort ferait 
du partage de Jean de Bavière. Ceux d’Utreéï bien 
informez de ces pratiques, allèrent les reprefenter 
à leiirs fouverains. Mais le Duc de Brabant ne s’en 
foucia guerre, & la ComteiTe Jaqueline fut réduite 
à leur dire qu’elle êtoit bien fâchée de n’êrre point : 
en état de les garantir. Ces députez bien defolez de ■ 
]eurcorvée,s’adrelTerent à Frédéric de Blankenbeim 
leur Evêque, Seaux habitans d’O veri j fiel. Iis trou
vèrent ici ce qu’ils n’avoient pas trouvé ailleurs. 11 y 
fut refolu de faire guerre ouverte aux Clandalins 
infraéteurs de la paix, ■ ;

LesPoiflbnsquin’aimoient qu’a avoir dé l ’em
ploi, prirent feu 8c fe rangèrent fous les êtandarts 
des principaux liguez , qui êtoient les,Seigneurs; 
Guillaume de Brederode, Fiüpe Vifcomte de Lei- 
cen, Jean Vifcomte de Montfort » Jean Seigneurde 
Heemftedc8cdeBeUthuy.fen.kaguerre fe fit avec 
beaucoup de chaleur l’efpace de deux ans. Les Çhâ- 
fàux de Suylen jde Houthorft,8c de Neiîen fu-. 
senties vi«£timesdespremieres deçlaratiûns. Ceux

I 6 de



:/; de Çampenibrtirent'8c brûleretit lepaïsdeMarken 
prez de Monikendam. Ceux d’-Utre/t empêche»

: ;r ent qu’on ne rebâtitlièlfteiri emmenerentpri*ïi
/: fonniersbon nombre d’Amfterda mois qui alioient/ 
/  ■ promener aux Fauxbourgs avec trop de lècurité» / 
: Cefutà quiferoitplu» d’affions à fon compag«|
/ /  non. Jaque de Gaesbeke Seigneur de Wick pour fei«| 

re dépit à i’Evêqucd’Utreét brûla les Villagesd’A*/
I merongen, Doorne, •ï.eift 8c Rheinburch. L’EyèJ/ 

queajantenvoie foo hommes Sc toutes fortes de§ 
;/  munitions à Tes alliez» le Vifcomte de Leiden» Bre- ' 
¡1 dcrode, 8c le Chevalier de Heemftede, ils brûlèrent:
| ; /&uyck»Ra:phorft 2c coururent jufqu'à la Haieoùp 
g ■ ils ne mirent pas le feu en confédération du Prince/
1 /  jean de Bavière qui s’êtoit retiré à Goüde pqorfèl/ 
I ‘ ïouilraire à la fureur de ceux d’Utreét, qui J/y a// 
f  ; voient relancé , ne lés vîd pas plutôt retirer avec/ i 

leur butin, qu’il alla afiieger le Châtean de Poel»':
] geert fitué au Village de Coekerke. Aprezplufieuis 

attaques, il l’emporta enfin d’aflaut & fit treneher/
. -la tète à tous les Defenfeurs. Le Château de Doesa«,11, _ : ; ' , s P
/prit à capituler fans attendre les extremitea. Ceux/ 

i ■ de Waert firent un peu plus de refifience, mais en«/
" fin ils furent contraints de fuccomber. 11 fit razerla 
: place 8c le même fort tomba fur le Château de Zyl.

Ces placesde moindre importance n’êtoient que/
‘ des acheminens au ixegede Leiden.il l’affiegeadans)
/ les formesau commencement du mois de Mai. 11̂ 

fit dreifer deux batteries dont la principale êtoit ah 
porte de Hoochvoert. Pour ôter touteeiperancede/

' lecoursaux afiiegez, il detruifit le ChâteaudePap 
penport qui appartenoit au Vifcomte de Leiden-Les
afiiegez firent des mer veillés l’efpace de 9 femain«;
que le fiege dura. Mais comme il n’eft place ii forte 
qui ne doive fonger à compoiàtion,quand le fecours

}Jjtô4, L’HISTOIRE DES DUCS
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|i«'manque,,Sç i toqs Ies .deíjeins de ^Evêque; ; 
¿ l ’tiéélqui avqiteilàié de ravitailler la Ville , a-; ' ; 
roicnt été rompus i les amegeans furent pbligezdçf ;'Y 
capituler» Üne des principales conditions ¿toit, que" ; » 
ccuxd’Utreél dévoient être conduits dans leur Vil» . 
le, vie*2t baguez iàuves ; mais Jean d’Egmon d qui 
fefouvenoit que fa Ville d’Iielildn ¡rvoit été ruinée 
par ¡ ’artifice de ceux d’Utreii s’abando.nna,telle- 
ttpft à la. vangeapçe » .qu'oybliant toute la foi des ! ¡ 
traitez, il facrifia ces crédules à ia Fureur. f

Unecmbuicade lesfurprit à !a débandade entra ; 
Woerden en UtreCl, Sc il-n’y eut que ceux qui furent ¿ ! 
gagner aux piez, qui efchapcrent. Jean de Bavière! 
avoitété fi éloquent ou Henri de Leiden avoit été fl 
lâche, que de quitter,le parti de fon Pere, Cernai- jj 
heureux fit afiîeger fon propre Pere dans Leiden, Sc I 
nonobifant la capitulation j il ceda tout Ion droit à fi 
Jean de Bavière. , ' ,

; Ce Fils dénaturé ne s’étant pas contenté de faire 
unncommodement préjudiciable à fon Pere, à ià 
propreperfonne, 8c à íes heritiers, priva encore fon 
Pere du Château de Waflènaer ; 8c pour comble de 
malheur, le Seigneur Jean de Gacsbeke, le retint 
longtemsprifonnier dans la Ville de Schoonhoven, 
d'où il ne iortit que pour aller finir fes jours en 
grande pauvreté l’an 14.38. il fut enterré au Cloître ¡ Y Y 
deWik-té-Dueftede.

Le Duc Regnautde Gueldre Sel’Evêque de Mun»
«er alliez du Duc de Bavière, voulurent jouer leur 
Pilonnage à leur tour. Ils mirentle fiege devant A- ; : 
mersfprt -3 mais les afliegez, fans s’eiîraier du grand ! 
butin que leurs ennemis firent dez leur arrivée,iè ! 
roirçhtfur une genereufe defenfîve. Le Canon fit 
desçâètsfidiiHnguez,quele DucdeGueldre,qui ! 
)  ¿toit eb perfonne, fut obligé d’envoier dans ¡la

* Ville
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'VillelePrieur du Couvent S AhUré, pour 
une cefilon d’armescjufqu’au Soleil levant du len. 
dcMuain-11 le fer vit de toute la nuit pour fè <J î fpoicr 
,au décampement. U renvqia quelc]vtes-priianniérîi 
"qu’ il avoit faits durant le fiege, plutôt pour lui ier| 
yir d’Interpretesque pour marquer Tagcnerofité. |

L ’Evêque d’Utreét arriva fur ceséotrefeités^«{:l 
îfoo Chevaux, & aiant renvoie les pri&ntiierî-iag 
;X)uCde Guçldre, de peur qu’ilsne çorrompiflenj! 
ceuxqlu luiétoient fidelles, il mit fibonordreenhf 
ijplace,que lesGueldrois deièipererentdes’enrendit 
•les maîtres ,.2e le retirèrent à leur courte hopte vtn 
la Veluwe. I

h; Ceujt d*Utre£l & d’Amersfort devenus coura«* 
gëux par la retraite des Gueldroisjfongérenttûütï 
de bon à &  vanger des affrons qu’ils venoieut d'en-j 
'recevoir. A ce deflein ils brûlèrent les VillagesdîV 

: Bamevelr.de Nyekerke , de Schuÿr, de Piitteq,; 
d’Armel, d'EtlerSc d’Ëde, quoique le Duc de Guel. 
dre fut prez de là,Lavoir a Roferulael, aveĉ tKq 
chevaux. L’Evêque d’Utreâ même ne voulant pas 

¿tout laifler faire a les gens, monta à cheval,<k étant! 
dûrtide Rhenen à la tête des liens, alla provoquer; 
ceux d’Arnhem $ & n’aiànt pu les attirer au combat,

: il brûla les Villages de Redichem, de Roièodaelk;' 
de Velpen. Maiscétecourie lui coûta cher , caria;; 

“mêmetems fes ennemis, lavoir les Seigneurs Jeaa- 
d’Egmond & de Gaesbeeke,& Hubert de C ulett*. 
burg,l ui pi 1 lereot & Îàcagerent les Villages de Hoa* 
’tchjde Loeryk, d’Amerongen de pludeurs autre;; 
qui alloient lui donner une belle Moiiion. . ;

Ceux d’Ütreft prirent leur revanche par enfon
cer la portedela Ville de Wageningen, à la troitie- 
me fecouiTe qu’ilslui donnèrent d’un puiiTant Bej" 
monté fur deux -roues.Us y firent prifouuièrs leSeig'

; ■■ jicuï>



DE BOURGOGNE.
jjéurHénrideHoemoetSc 800 habitans, pillèrent 
&bfû!ei'ént laplace, Jean de Bavière le dédomma- : 
a u  par la prife de Gheertruenberghe. mais céte 
prii’e lui coûta beaucoup. L?an 1420 il fe rendit 
maître de la Vil le par la langueur des Bourgeois,quiHf.; 
reçurent les DordreCois. . Le Seigneur Didier vander | 
Merweri bailli de Zayt-Holarjde, qui êtoit comme , 
Châtelain de la place , aiant vainement exhorté les ’ 
ÎBourgeoisà lé défendre, fe retira au Château. Dez 
qu’ily fut, il mit la Ville infidclletoute en feu le 1 6  : 
Septembre. Nonobftant cére defobtioru, l’ennemi 
s'opiniâtra;dans lescavesSt dans les mazures, & O* ’ ; 
bligea enfin ce brave Defenfeur à capituler, il fortit 1
vie&bagues fauves, 8c alla où il trouva bon aprez 
uûeglorieufe reiiftance de 26 lèmaines.

Jean de Bavière dégoûté que de petites conque- 
lies lui coutoient tant, voulut eflàier ii la foiblefle ; 
du Duc de Brabant ne le feroit pas plus profiter par 
untrairéquepar uneguerre.il y trouva le Duc tout 
difpolé. Ce Prince craintif, fans rien dire à fon é- f  
poufelèvint d’Anvers à Martens dijkà la pourfuite 
du Seigneur d’Afchen, on s’aifembla au logis du 
SeigneurEloris de Boriele. Le Duc dé Brabant fe /. ! 
Uifladupper juiqu’à ce point que de ratifier encore 
pour fept ans le gouvernement mi-partie des états 
defonépoufe,8c que de lui ceder le Marquifatd’An-* 
vers $c de I-Ierentals.

Il paroit que le Seigneur Evrard Tiérclaes ion
Majordome, l’avoit pouffé à céte conclulîon ,car ce. 
Minillreié doutant bieii que fa Maîtreffe en feroit 
très-mefeontente perfuada à fon Maître de changer 
toatelamaifondeiaCornteireJaqueline,Svdemet- : 
ttreprczd’elledespèrfonnes propres à lui taire a- 
grcerce que fon époux venoitdepailér. Mais ce fut 
iCiamêmequi l’aigrit plqs que tout lcreile. On lui
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■ ôra donc Ton train 2t on lui donna îaComtefledç 
'Mœurs, la Dume deWefmal d’Afehen & de pareil; 
lies autres favorables au traité qui v'ehoit de fe con. 
dure. La Comteile Marguerite Doiîariere de Ho* 
lande fut infiniment aigrie dece procédé2ciâhsd^ 
lai mena la Comtefle Jaquelinefa Fille à Bruiîeliet 
pour induirele Duc de Brabant à rompre cet inft. 
me marché. " ' v

LéDuc n’aiant pas voulu s'en dedire,lesPrinl 
’ ceflesfe retirèrent dans un équipage 8c d’une ma. 
, niere à faire augurer les fuites funèftes qu’on nere)» 
fentit que trop vivement. LeDucêtoit a la Courdj 
BruiTellesiurnommé en flamand Froidmont,Cau; 
wenberghe à caufe de fa iituafion fort élevée 8c ei.

; pofée à la bize. On la nomme prefentement li. 
f Courparexcéllence 8c le furnom de Cauwenber. 
ghe eft demeuré à l’Abbaie des Chanoines Regu» 
liersqui eft dans lbn enceinte. Les Princeffesau lieu 

idefe retirer dans un appartement de cete mai£sï 
'Roiale jdeicendirerità l’Hôtellerie du miroir. U
' C o m t e f l e  Doüariere precedoit 8ç êtoit fuivie de 
’Fille Jaqueline ,qui fondant en larmes 2c n’êtant; 
■ acompagnée que d’un page attendri/Toit le cœur des 
Bruftellois.
; i Dez le lendemain elles fe retirèrent au Quénoii; 
en Hainaut. Mais les Brabanions peuple fidelléî;;

; leur iouverain s’il en eft au monde, ne IatiTèrentpaî̂  
tomber inutilement les larmes de leur PrinceiTe, lù.
i ’aflèmblerenten la Ville d|Louvain qui eftleurci* 
pitale» 8c là, prirent des refolutions formidabléssin 
auteurs du confeil qui avoit attrîfté leur fouversinî. 
Hyfut3rreftéqu’onprieroit le Duc de BrabatiHî 
fedefairedes Seigneurs de Tièrclaes Sc d’Aichcn. 

i Ce Prince qui les confideroit comme fes plus inu- 
mes confeillers 8c comme dès favoris, ne voulut

t o f t



^ te n ^ re à .c é te ^ e ^ iit io a  .gc traitâ d’enne- 
misdei'êi^ÇCiix qui la LiuprppQfoient. , . . - ■ : :

le. rerpeit cî̂ .- 
J^ ^ ^ r/Q ü y ie ra ^ ^  ;£ç,pour .iatisfiufË Ja j uî e 
¿¿ ^ 'ifein-quî s avjoiencpoux leur •fouveraine.en- 

prier>Filïp£ Comte de fL.Î’auU de 
ŷ kirgouvernei'les états de fon Frere,que, les fla- 
îeursrendotent incapable du gouvernement. Fiüpe
.■■ ' *. .. ____ _ À .1__» . . .__ i_jiravoit aucune inclination, a cete chargé,; mais le 

" p-——iw«..«,<r. *■!>*>■ -rendit. ÀiantRoi de France FenpreiTa tint, qu’il 1 ___ .... . . ....
jiliiéipn.Flrere a.Erufiellés,Ü alla à : Couvain,j d’où 
3pre zavoir ou i 1 es pla i u tes des Brabanions, il psiîa 
ûtfÇ^éapfyik rçraepa- les rPrinceiTes.avec foi. Il- 
Iiioicnna uneafrembiée à Vil vordç, Ville à .mi-che
min deBruffelles nJVialines, mais le .î>uç fit le ma-. 
hd|&refufades’y trouver. Ceïà fut cauie ' que le 
RoideFrance,.Jean San,s-peur .Duc fie .Bourgogne 
&lcsEtatsdeBrabantélurent le ,Çomte de S. Paul 
leprenùçr jqur jd’Oijtpbre :pbuç Gouverneur, dia; 
Brabant. ; : ; , . ' ■
: Cette ele£Hoo. enhardit les meicontens Jesbâ-: 
tards de Holande bien perfuadez que Guillaume 
Seigneur de Berg-op-zoom ScEveraxd deTferclaes 
ctoieotles fources desmefeontentemens des Prin» 
«Ûés ,tuerent:le premier dans la chambre du Dup: 
mime, Le Duc entendant que le Çomte de S.Paul 
IbpFrereavoitrenouvejléÎe Magilirat de BruiTel- 
leSij’ vint acompagné fiés Comtes de Mœurs Sc de 
Héinsbergh avec joo chevaux au deflus de fon train 
ordinaire. Sept échevins lui allèrent au devant à la 
porte gc ne lui permirent d’entrer qu’avec i aoche- 
v,m* Mais tout le refte entra en foule, Scie Duc fut 
un des derniers qui y entra. Les Brulîelois.prirent de 
trçsimauvailé part céte irruption, & leur ioupçon 
iétùttaugnienté de certainsdiieours qüictoient ç-

chapez



chappezau Comte.de Heinsbergh , il manderez 
inceilamment le Comte de S,; Paul qu'ils îjotn# 
irioientleur Reuward. Ce Prince arriva ipibouel 
ment de Louvain,il remercia les Bourgeois de 
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fit prisonniers la plûpart des Serviteurs du Dùc fo# 
Frere. Comme le Comte de Heinsbergh êtoit le 
plus foupçonné il fefaifit de tous fies chevaux &d{ 
toutes lès armes, 8c les diftribua à qui il lui fembl) 
•bon. . g . f. ■ ' , ' ;v;

Jean de Bavière emploia les armes ordinaire?,â.;s 
iyoir l’Empereur Sigifmond qui fit de grandes me*’

: nacesau Comte de S. Paul à moind qu ’il ne reKchîj|
• les priibnniers qu’il venoit de faire à Bruflèlie. Miii 
J e Corn te ne iè m it guerre en peine de Cès menaces; , 
8c il auroit fans.doute perfifté dans leur detentiln,Sl 
•le Seigneur Gérard vandeZype ion premier Mini..

| dire, ne l’eu eut di(Tiiadé.Illes élargit à condition de 
| fie reproduire à Bru (Telles à la Tousiaints, ce <ju'i!i< 
firent tous » à la referve du Comte de Heirisbefgbi| 
qui neanmoins eutènfuite fapaix à lafbllicitanoag 
de l’Evêque de Liege ion Fils. f
" Les priibnniers étant revenus, on traita d’acom*;)
;modement,qui fut conclu, à condition que leCoiV 
te de S. Paul lèdeporteroit de tot̂ te adminiftrntiort, 
&  la lailTero t toute entière au Duc ion Frère ;<]ik 
le séracs lui accorderoient une aide de cent ijunrregl 
Vingt raille écus , & que lej Comte deS< Paul en3tf*| 
roit vingt Sc un mille pourja part* Les auteurs Jtf •’

, troublesfivoir Everard deTierclaes Chevalier, A* 
dolfedeCoudenberghe,Guillaume de Pypenpois 
& 14 notables de Brulîelles le paierent de leurs te* 
tes; 8c l’on mit 6oo écus fur la tête du Seigneur | 
d’Afchen qu’on confideroit comme le Chef. Cer
Æxecutioas faites, les PrinceiTesfe rétif eut au

' i : ' epi
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cQ[ ÿ  le Comte de Saint Paul en France. ¡f.-i.î
jean de BàŸiere regardoit fort tranquillement ' 

comme du rivage les tempêtes qu’il a voit excitées, ; ; > 
naand il s’en foûleva une contre lui du côté de la.
FrifcOrientale.Un vaillant Capitaine de la fa&ion 
des Marchans, Vercoopers, nommé Focko Uckis 
qui reftdoit au déjà de la Riviere d’Fems, ramaiTa 
bon nombre de troupes <k vint mettre le iîege de- 
vantSlotenVilledeHolande. Il preff3 la place juf- 
qu’à l'obliger de fe rendre, iî jean de Bavière ne fut 
vrauentemsàfon iêcou's. Il vint avec tant de Na* 
vires que les afllegeants crurentd’avoir àleurstrou- 
ffs toutes les forces de la Holande de la Zelande. 
Cêtoit un ftratagem e de Jean de Bavière qui vou- j
loir intimider par les apparentes, car à grand peine | 
y »voit il dix homm es fur chaque Navire.Les affie- 
geans neanmoins en eurent fi belle peur qu’ils levè
rent le fiege. Mais ils ne laliTerent paspaifer l’année ,
imferevancher de céte ignominie. Fioris d’Alc- 
msde Chevalier Hollandois & vaillant Capitaine 
en- tut la viftime, Il tenoit garnifon dans un petit 
Chateau nommé Lemmer, les Friions vinrent l’y 
furprendré St le faccagerent lui & tous les liens.

Jean de Bavière pour reprimer l’audace des Fri
ions, fit bâtir un Fort eh Friiè prez du Village de 
Mskon, Le Capitaine Zicko Zyarda êtoit celui qui 
incommûdoit le plus tous les lieux d’aleutour, où 
il lüoitiourager donnant même jufqu’à Workom.,:
Un Capitaine Friion nomméZiaerd Aeliva ennemi 
capital de Xicko , efpiot Focaiion de châtier ce har
di four3geui-,2{ if l’eut bientôt. Aiant aprisqur Zic- 
fpètoit allé a Groninghen pour quelques affaires, 
iitcrivit de fon poffe. qui êtoit au Village de Wit- 
nierlum ; guère loin de Groningue, au nom deZic- 
Kûà la garnifon de Makon. Il fefervit fort à propos

du.6
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J'hi'du cachet de Zicko, qu’il arracha d’une lettré qu’s!; : 

h ïavoit autrefois reçu delui. Les HoUandoisdeMjiÎ 
■ jkon, ne fedoutant d’aucune rufe, crurent eflrê£Hv<Jv

ment que Zicko les avertiiToit du départ de ceux dj- 
;; Veftergoe 8c d’Oftergoe, & craignant d’être aeca.<
: blez, le fer virent de la nuit pour charger lèurs:tneu|I 

•ri.' blés fur des Navires; mirent le feu;àüfoit=& auyjjjj 
lage de Mako n , Sc s’en retournèrent en Holande, '• 

; -. Ainii les Friions, fins qu’il leür ert contât irîeiii[,ifuâ 
: rentdelivrczd’uneplacequi les incommodoit er. 

trcmement.
: 1 - Cete même année 14 11  eft mémorable par le <jt|| 
I i :  -luge qui Vêtant formé de la digue qui eft!ièntrîi 
|; ’ . -GheertrudenbergeSt Dordre£t,inorida 71 Vitlag«| 
j I'ficpluiieursChâtçàux,&fubmergea une infinité ée|

: . perfonnes. • 1 ^
; Tandis que les eaux diminuent le domaine deh 
JComteffè de Holande, la mort diminue le nümbreï 
•defesennemis.l’Ah 14x3 mourutiühîternéntenlâ|i 

t  Veluwe R.cgnaut Duc de Gueldre gc fut enterréîum
î; "Château prezd’ArnHem ; mais les Hol 1 andbîstrou4|| 
V verent un ancien Sc nouvel ennemi• dan$;fortshe«|i 

riticr.Comme Hegnaut êtoit mort fans laiiferd’En*| 
h : .Jifans, fes états paflerfcnt à fa Nièce Marie d’Àrkel,cc-‘| 

te heritiere êtoit Femme de Jean d’Egmond,enne*! 
mi irréconciliable des Hollandois, qin lui avoientj| 

: confiiq ueiès biens; Leur Fil s aine nonimé Arnbu â*f|
■ge' de 14 ans fut reconnu pour Duc de Gueldre Scde 
Zutfen le ap Juin , Sc ie i  l  Juillet en iuivant> il fiitj| 
fiancé à Catefine Fille aînée d’Adolfe Duc de C!e* ■
•ves,.âgéede'7 ans> De l’autre côté jean de*BavièreJî 
perdoit l’un de fes plus grans ennemis dans la per
sonne de Frédéric de Blânckenheim s qui apreu*; 
voir gouverné fon Evêché d’Utreél 30 ans 6 tnois, 
mourut en fon Château de Vollenhoven le 9 Oéfo* |

■ bre. H
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flewéôuriuéctïfièur Rodolfe Fils du Cürnte de;. : ; 
Diepont Prévoit d ’Oie nbrugge 8c Chanoine de 
Cologne, par la recommendation d’Adoife Duc de 

! cie¥es>màîspriacipalernent à‘caùië de Ton grand:: ';:;r 
mérité. LeFape Martin V réfuta de confirmer céte 
eleâion, 8c donna cet Evêché à l’Evêque de Spire.
Ce Prélat ne voulant pas quitter le certain pour ! ‘in
certain, relîgnaion droit à Afiuere de Culenhourg,
Filsde Gérard 9 Comte de Cuienbourg 8c de la Fi 1- 
lede Jean premier Seigneur d’Egmond, qui obtint: . 
fa confirmation du Pape. Nonobftant quoi Utreéi ,, ; 
pcrlifiadansiàpremiereeleéîion,8cpour ne pas fe 
bfoüillertput-a-faitavecle Pape,ils ne traitèrent 
Rodolfe que de Poiluîé d’Utredt, §c firent battre 

1 monnoie à {es armes qu’on nomma Poftulats. Ce
pendant Ailuere s’êtanr emparé du Château de 
Horil, fut reçu & reconnu à Renes&.à Amersfdrt. y 

Eejourdel’Afceniiort del’an i;4 if il fit lon en« | 
tréeàUcredt même où le Clergé le reconnut pour / 
f 3 Evêque d’Utreéï. Céte entrée fut fouilléed’Un ; 
meurtre qui fe commit en la perfonne de Baerent 
Preux qu’on alla égorger dans fon lit. .Ailuere pour 
gagner les eiprits par la clemence, donna pardon 
aux auteurs de cet homicide;& pour faire voir qu’il1 

; lavoir aufli bien manier l’épée que la balance, il ex-- 
communia Rodolfe le Poftulé. Si Ailuere fe fit des' 
amis en pardonnant , il le fit des ennemis dans les' 
parcns du défunt qui êtoient des plus confîdérables-i 
delà Ville d'Utreét Ces indignez' infpirerent leur 
engeance au brave Chevalier Jean de Renefte de 
Evnouwen , qui la nuit de la Pentecôte de l’an 
Hid, tVaiant que 14 chevaux, mais étant fécondé 
da Seigneur de Buren 8c de quelquesautresavecquh 
iltenoit correfpondance , iè rendit maître*de la 
* “ le* Aprea une-fhihle refiifance, que firent fur le.,

pont



■ pont de Rodenburg ceux qui a voient pratiqué)^ 
.banniilèment de ce Chevalier, Afîiiere prit la fuit^ 
'avec les autres, & ne retourna plus à tJtre&$ & mêji 
me il fut excommunié du chapitre General., |

Pour fe variger de cetatiront, il livrai jean d’Eg|§ 
mond ennemi juré d’U treâ, la Ville d’AmersÎbrip 
qui l’avoit reconnu &  qui lui donnait azile. LePo3  
ilulé Rodolfe, vers la Tousfaints, par, force 8c par® 
; intelligence arracha céte Ville des mainsdes Gue{.|j 
,drois> 8cy pritlesSeigneurs Pierre de Çulenbourgï 
Frere d’Ailuere, Jean d’Abcoie, Gofwin de Wandê i 

;rik, Didier vanWijen 8c prezde 200 autresjilçhaffi^
; d’Utreôtquelques Chanoines partifans d’AiTucreJ|
¡ qui nejoüitqu^ 10 mois du temporel £c qui exer$? 
leipirituel l’efpacede 7 ans. ; |

Cependant la Comte île Jaqueline fort mécon*î|
. tente de ce que ion mari alienoit les domaines&ü 
prenoit plaiiîr à lui ôter fa maiion , longea autf 
moiens de s’en défaire & d’en avoir un autre. Quoi-fl 

, que le Pape eut déclaré que l’appel de fa diipencïf 
taiartt été iubreptice êtoitnul, gc qu’il eut confirmê  
fon mariage avec le Duc de Brabant, elle s’arrêtaài 
céte révocation 8c voulut la faire paflfer pour legiti*H 
tpe. Leprocezalla à Rome 8c exerça longtems ia| 
chambre Apoltolique. La jeune Jaqueline s'eo-1 
-nuiantde ces longueurs, promit mariage au Ducf 
de Gloceftre Frere du Roi d’Angleterre au casquef 
fon mariage avec le Duc de Brabant fut déclaré nu!
8c qu'il put obtenir difpenfe , comme lui étant pJ*jf 
rente, quoiqu’au dernier degré, par Filipinc Reine?? 
d’Angleterre, Fille du bon Comte Guillaume de? 
Hainaut,8c Sœur de l’Impératrice Marguerite,MerC 
du Duc AlberÇaieul de la Comteflè Jaqueline. ÿ 

Le Duc de Brabant fort embarafle de céte intri' 
gue» envuia un Héraut au Duc de Gloceftre poun-

2 1 4  L’H I $ T OIR E ETE S DU C S



DE BOTRG OGNE.
i k ' i . ■ - | tL
i /ïoliariBfir dctjout+>L/Anglois Indigné, de cet en*f:
I ÏOj5 ,lui fat donner J’efltftpade, & puis lejetta dans 
! uacjchat* d’où il qe jêroit pas aifement iôrti » li lë.- 
! Chinaid’Angleterre, quir,avüit fait vpiage'aveo'i 
da homme ên la terre Sainte, n’y eut interpofé fon
jatonré-GIoceibre pour afronter le DucauiTf bien de 
t̂eiquede loin, fè rpîc à la tète de 15-00 chevaux f /. 

i;2 Comteflê Jaqueline en conduilit tout autant à 
iOlÎas.La.Doüarieré.dçHolanae:&  Mere gagna la'!: 
fSeigneur de Ha vrez, qu i préférant fes Pri n ce îles na- 
•taredesaux étrangers , les alla rencontrer avec de| 
îbqunestroupes par le raoien defquellés, iis entre-; 
¡iinteaHainaut. Le Doc de Brabant ami ci t de ion. 
dté, foûtenu de Jean de Bavière qui n’aimoit que: 
’immilution de la Nièce,£t fecouru de Filipele 
pue de Bourgogne qui lui envoia les braves de 
fui.deLilladam ScdeMailly* . -
Jean de Bavière avoit promis de s’y trouver en' 
ridnnedans trois femaines, mais Dieu endifpofa: 

utrement. Dez l’année 14 13  le Seigneur Jean van 
r!yet pouflê d’un principe deteftable qui fait croire 
ux furieux qu’ils peuvent fe défaire des injuiles.i: 
wçes,avoitempoiionné Jean deBaviereSc avok 

fu la têcctrcnchée à la Haie par la fa&ion des Cabil- 
qui pour porter bien loin la terreur avoit 

it attachcr aux quatre principales VillesdeHolan-f 
elpt1 corps mis en autant de quartiers. Le Prince ; 
upr la force de fa complexion ou par la promti- 

sdesremedes,avoitreridule venin inefficace, 
lis il lui ètoit relié dans le corps un efpece de Le* 

âinpeftilêntiel qui fortk enfin ion effet le 6 Jan- 
itr de l'année 1414.
H avoit été Gouverneur dp Holande, de “Z-elandc 
aePrife environ fi;« ans. Il fut enterré au Cloître:
’ Oominicains de la Haie, A iofi finit ce Prince in • ■:

quiet

aux
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^ufètqu'i portais 'ear^àgëj^
: :;q uitta an bel Evêché'cnà il‘ s'éràît ̂ uihtènülpar ̂  
ioeluge de iangt,.poiir mindtçffirié':Edeùtèiià^ 
pailàgere; Ceux qüi’avoient terniÎonpaj-ti fg 
Srerent auffitôr en fàvéuvduDüç de Brabant; llfj^ 
reçu8creconnu. 8 th iiT a  poi^ Lientenanf I
¡de Gaesbeeke Seigneur d’Abcoüdë & de Wijcki. 
;réchal héréditaire de Hainaut.iLà Gt)rntë{îe jaqikj 

’ line pour le de'dornmàger de ;cétë i n vàfion, pratîW 
ile Seigneur Fions de; Kijfhoekjpôur furprendre 
•¡iVille de Schoohhovep;qüoiqué les CàpitainesGuil.‘ 
Jaunie de Koufter & Albert Bëylitlk n’y fuflentqu’j,' 
.vecpo hommes . ils s’y défendirent durant g fW 

"niaines. Aprezquoi ils en fortirent vies & 
Fauves. ■ -
: La Comte île ne voulut permettre'à Eeyu 
ioitir qu’à condition qu’ il ie reproduiroit dans un 

: iimois. Ce fidel le le fit, & nea n moins on •l’enteraW 
nuit tout vif fur une des -plâtres'formés duCfôf 
tcau. Quelque fujet de colere que ce Capitaine ait 
.pu donner à la Comteifè, fâ genereuie éxaffiraiij 
meritoit ou là vie bu un fupplice plus doux,LeSd$ 
ncur de Gaesbeeke Lieutenant pour le Duc dé Biâ*‘ 
¡bantallaavecunç armée en à 4.1 y pour reprenài 
Schoonhoven, mais il y reçut un nouvel affront. > 
Chevaliers & ao eicuiers firent des miracles peK 
dant 24 fèmaines que dura lé fiege. Les affiegezi*! 
fent fi peu d’êtat des aiïiegeans qu’ils coururent^
I qu’à Roterdam & q u’ils conduilirent fur la Riviet) 
de Leck un tres-riche butin, LesRoterdamoisfi&‘ 
jlusou de recourre leurs biens ou de quitter la tXi 
1 jes pourfuivirçnt jufqu’aux portez de ScboonaO' 
ven Ce fut laque fe donna un très iànglantcoiï* 
bat. Enfin les Roterdamëis lâcheront le pie & sbss* 
donneront leur bannière aux vainqueurs. CetedT

Otliÿ



moienner une Treve de -Gx 
iaïuincs v par le Due de GueldresSt le Comte de

pendant î> liege de Schoonhoven il iortît une 
bui^d^Marriq-Vjqui rompoit le mariage de la 
Carntêire JaqueHne avec le Duc de Brabant. Nean
m o in s ^  informe envoia le Seigw
nsur Ëy r̂ard d‘Eindoven a vertir le Duc de Brabant 
qdùvpit iujet d'attendre que la choie fe décidât 
cadernier reffort afon avantage; Le Duc anime de 
ede elperance reiolut d’affieger fa Petnme dans 
Mots capitale du Hainaut où ellefaifoit ià reiiden- 
ce, Iiie rendit à Nivelle pour y affembler toutes les 
forces, 5c cependant dez le commencement de 
Mti, il envoiaia Cavalerie, pour invertir la place, 
LesaiTiegeans end Urerent plus que lesafiiegez.

Fiiipele Bon Duc de Bourgogne fâche de voir 
fesparens endiicorde,Stde voirjruïner un pais qu'il 
preflèmoit lui devoir appartenir?pratiqua uneaf* 

à Douai pour tâcher de les mettre d'accord, 
11 fut conclu parce traité que la Comteile jaque. 
Ime ie ttendroitdans une Ville du Duc de Bourgo-* 
ne juitju’à la deciiion de ion procez. Que le Duc de 
Bahantferoifreùablidans le Hainaut..Qù■ on conte- 
roitàh ComtelTeunepenfion competente/Scque; 
c DucdtrBourgogne feroitGou verneur de fes états 
¿Hplande,deZelandeSc de Friie. La Comteile 
Ji baignait le Duc de Bourgogne pl us que perfon- 
»enipluia le Comte Engelbert de Nartan* & le 

*!gneur Heaxi;vanderLeck;pour qu’il lui fut per-! 
nbdeièretirerau; Brabant. Mais on négligea les 
•rnaesdecéte deiolée, qui fuccombant à la force'" 
■c conduite en là Ville de Gand capitale de Flan- , 
- ‘SonafHicHonskngmentadece que le Duc de 
•ibant Îaîiit tous lesbiens de fa Mejgda Comtefie 

LPArîie* K  Mar*



Marguerite parcequ’elle prenoit le parti de iâ FUîe.
;î Tandis qu’elle êtoit à Gand vies Hotlandoisqui 
lui êtoient contrairesconfeillersnt au Duc de Bour, 
gogne de l’envoier à Lille, 8c de l ’y retenir priiba. f 
tiiere toute fa vie. En aiant eu le bruit elle implora I 
le fecours de fes amis. DeuxGennlshommcsiavoir 1 
Arnou Spyerink & un d’Aelbürg fe prefentereat de !
la délivrer au prix de leur vie. - i

Us la vinrent trouverfecretemént à Gand,&]iiii 
aiant fait mettre des habits d'hommes qu’ils a. Î 
soient portez avec eux, ils la firent fbrtir de Gaadl 
fans qu’aucun des gardes s’en aperçut. Us montèrent | 
promtement de bons coureurs qu’ilsavpient laiffet I 
tout prêts pour les reprendre dez qu'ils auroientf 
joué leur Comédie. Us marchèrent toute la uuit& | 
ne debriderent qu’à Waudrichom.Uspaflèrentavccf 
la même célérité à Vianen, où le Seigneur du lieu 
Taccüeillit félon fa qualité 8c lui donna leshabits de 
fa Femme, 11 la conduifit lui-même àSchooniio-̂  
ven qui fut dans une allegrefie inexprimable deiif 

' revoir. Elle, parcourut toute la Holande avec cei 
Seigneur 8c avec le Comte de Montfort & fut pib 
fout reçiie & reconnue pour fpuveràinei Ceux d’U* 
treéf vinrent lui faire la reverence 8c firent un traite 
avec elle, -

Dez lots ce ne fut plus que tueries entre les parti- 
zans de l’époux 8c de l’époufe. La Comteflè eutd’i* 
bord des avantages qui lui enflerent beaucoup!* 
courage. Ceux de Harlem, dé Leyden £c d'Avniler-;: 
dam qui tênoient le parti du Duc de Brabant, sllt- 
rent enfeignes defploiéeS vers Goude qui tenrët 
pour Jaqueline. Ceux de Goùde leur allèrent audf 
vantavec beaucoup d’intrépidité. On s’y acharri 
fort longtems, mais enfin Goude remporta lati  ̂
foire, 8c les autres prirent honteufement la fuite ts

;ii8 L’HISTOIRE DESOUCS
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abandonnant leurs Bannières aux ennemis. Jaque» 
liae rem porta céte viéïoire le 22 d’Octobre de l'an 

Elleeut lieu d’en efperer de nouvelles par le 
fccoursque le Duc de Gloceftre lui envoia. Le Che
valier Fil-Water Lieutenant de ce Due debarca l'es 
Anglois à Brouwershaven en Zelande. Filwater : 
îiant Tu que Filipe le BonquifetenoitpourGou- 
ferneuïdeHolande,Ôc de Zelande»êtoit arrivé , 
luienvoia un Héraut pour le deher. Filipe lui fit ref- 
pondfe qu’il pou voit choifirquel champ de bataille 
il trouverait leplus à propos.

Les Anglois levèrent encore plus infoiemment la 
crêtepar l’arrivée des Seigneurs de Heemitede,de 
Renefte, de Hodenpijl, & de Walvis qui vinrent les 
renforcer. Filwater étant dans Fille de Sehouwen , 
îcvoiant l’ennemi prêt à donner, reprefenta qu’é
tant en France il avoit fait ferment de ne pas iè bat *> 
tre contre le Duc de Bourgogne. Le Seigneur de 
Heeinftede lui répondit qu’il devoir garder ion fer
ment St que s’il vouloit lui livrer festroupes, il le 
fttfoit reconduire feurement en Angleterre. Cela', 
fait, les Anglois allèrent tête baifiee contre le Duc 
de Bourgogne qui les reçut avec beaucoup de va
leur.

Le Seigneur de Heemftedé à là première déchar
gé, eut la jambe percée d’un coup de flèche.; Fran- 
çoisde Borlele fut pareillement touché, & Jaques 
deBorfelefurtué. Filipe le Bon votant branler les 
iteos, créa quelques Chevaliers d’improviifes 8c 
marcha en perionne à la tête de ceux de Dordreéi 
& de Délit qui paroiiïbient les plus determi- 
Eez- Ce Héros êtoit enveloppé des ennemis&al- 
Joientie perdre quand le genereux Chevalier Jean 
Vilain Je fit place au milieu de la niellée &  dégagea 
ou Prince. La vile de Filipe rendit le coeur à ceux
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de foo parti ôui enfin enfoncèrent & mirent en de» 
route les ennemis. Le Duc de Bourgogne n'y perdit 
■ deconfiderableque le brav.e André ce Maiiji; ^  
côté de Zelandois demeurèrent les Chevaliers Ho* 
denpijl, Cofttn &: Racsde Heemftede, deAVahvjjfe 
Se 3000 Anglois fans conter les prîfonniérF* C^ 
fanglante journée arriva le 19 Novembre :1414c 

>, , Les malheurs ne font jamais feuis y cete déroute 
* de Jaqueline futiuiviede la fâcheufe nouvelle 
lui vint de Rome. Les Cardinaux d'UrfinStdeVc* 
nîfo j uges référendaires en fa caufo, déclarèrent b 
gitirne le mariage du Duc de Brabant &  de la Conv 
teffe Jaqueline j & ajourèrentque jufqu’aü defiqitif : 
du procezelleferoit retenue ehezleDucdçSâvùb 
1 LaPrineefle fe récria & pria qu'on la laifiâtekab 
Duc de Brabant 5 mais ce Prince n1) voulut point! 

^entendre. Pour fe confoler de lesdilgraces,e!leé! 
retira à S&hoonhoven & à Goude* Le DucdeGlotfc! 
fore obeïilànt au feint Siégé, fe retira en Angletent 
8c époufa une maîtrefiè qu'il entretenoit,. 

b Le Duc de Bourgogne tachant bien que Jaque*; 1 
dincfereleveroit auffi Iongtems quelle auroitttei 
partisans , commença à les fapper. Il débuta par uni 
des plus puiilans qui êtoit le Seigneur de Sevenfcer*j 
ghe. Quoiqu’au coeur de l ’hiver* il allaattaquerccj 
Seigneur dans la Ville dont il portoitlenonull jfl 
trouva fi bonne refiftance, qu’aprez 24. femaiiïifj 
d'attaque J e  Duc de Bourgogne d ut recourir a e$ J  
accommodement. Il lui preienta par le SeigïWl 
deGaesbeeke ionCouiin sque s'il vouloir denvnK| 
rer neutre pendant la guerre, iJquiterQitfephce&;| 
lui feroitconter une bonne femme. £evenberêitë;| 
fut afïez fou que de refufer ces ofresglorieuiriar^i 
'il. lui prit très-*mal. I

Filipe le Bon > quhi’êtoitpas P r in c e  à quitter
cqû I



gfttrb̂ rîfë commencée pour difficile qu'elle parutbV i 
^ le^progrez3preiîà plus que jamaislâplace& y b  
kreddifitaux extremttez.Leshabitans Fe conten« 
ttfltd’êtiela vi£im e de l’opiniâtreté de leurSeig-; :

! 8c üe,voulant pas être celles du Duc deBour- 1
j g^joc,rendirent la Ville malgré lui, deforte que 
| Sevenberghe étant obligé de iôrtirde fondomai- 
| nc.finsaucun appointement, mourut Vagabond 
j 84ns un coin ,8c aprit à la poiierité ànepasrefufer 
! ¿es dfres avaiitageuiesj iur tout quand on eft en 
! danger defe repentir de ne pas les, avoir acceptées j  ; :
I Matenoüsalions voirquelaCarüteile Jacqueline va 
| reparer cete perte par uneiignalée victoire- b  
I ;Le:4 Avril de 1 an 14a 6 elle fe mit à la tête de ion 
| armée^u’eilefit defcendre à Heernitede par bat- 1 
î fêaux.Brederode vint la joindre d’uiymtre côté a- ■ | 
| ?icle$K^nemers& ceux d'Alcmar. rEntreprife de:
| ^ueii^enefutpariiiecrete que ceux de Harlem 
[ ndiéotitcnt bien qu'elle leuren vouloir; dans céte 
| prévoiarice', ils prièrent Gaesbeeke îk Roland d’Ut- 
1 kcrkede venir les mettre horsd’iniuites. Ces Seig- 
| ûiüray vinrent avec une botëne garnifon. Les Har- 
; iemokppur autant mieux découvrir l'ennemi > h- 
. rein abatre le bois qui regnoit entre eux St Heern- 
é tqui êtoit le quartier principal dé l'ennemi*-

ILes&uxbourgsde S.Croix &  de S. Jean &  tous les ' 
Moulins d’alentour furent brûlez par les ICenemers. 
lîseiTaierent pltilîeurs Fois vainement de mettre le 
feudans la Ville- Les affiegez; non moins braves à: 
détendre le dehors que le dedans, repouferent v L ,

Ipiirèuiérneût plutieuratudes aiîàuts qu'on leur ~
pi m l  ■ . ■ ; b;
I bd Duc de Bourgogne envoiade bonnes troupes 
1 1 ks pais héréditaires au fecours des afiicgez fous 
p  conduite deJeand'Utekerke Fils de Roland, &
| ' K  3  ■ de :
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de Liâhenvdde* Utekerke pour diipoïer lçsafljç* 
gez, à venir recevoir le fecoursqu*il leur amettüit* 
cnvoiaunefpionfousPéquipaged'un ladre* Cet et 
pion mandiant au camp de Heemftede fe fitfoup* 
¡çonner, on le prit ,on trouva dans fon fac unpai$ 
blanc £t dans ce pain* une lettre, par où Jean Utkei* 
ke mandoità fon Pere qu'il étoit à Alphen avecfon 
fecours ÿ 8c que le lendemain, il boucheroit Peciufç 
de Goudc, pour couper le retour aux affiegeans 

'quecelafait,il irokierenforcer.La ComteÎTeaiant 
fait brancher le malheureux efpion à un arbre,mar- 
cha toute la nuit à la tête de ibnarmée>8t vint fur* 
prendre Pennemi. Utekerke aiantaniméfesgms»; 
autant que la conjoncture le fouffrit, fit tête & k  
Comteiîe,ma]sfarefiftancenefutpas longue, 

Voiant tous les braves Picards, cent de Leydeo 
£c yoo autres Soldats couchez fur la place * il le fau* 
va avec fon petit debri. Jaquelipe qui fe comporta 
en Amazone dans cétc oc3fioni recompenia iesbra
ves par leur donner PAccolade!& par les faire Ckc» 
yaliers. Ces braves furent les Seigneurs de WaCb 
haer, deCroonenburch Evêque de Hooâwoüdt- 
bâtard de ComteGuillaurnede Bavière, de Lange* 
raek-d'Afpren, de Vander Meuwen ,dePoelgeert* 
de-Homade, 8c Amoude Gand Gueldrois. Ceteba* ;| 
taille fe donna fe dernier jour d3 Avril 1426. jaque* 
line aiant donné aux Kenemers Guillaume Nagd 
pour Capitaine, ils allèrent deftruire les Châteaux; 
de Heemftede, de Heiligersberghe, de Crilingen, 
&  de Spangen en Schielandt par reprefailles de ceux 
que les Harlemois avoient brûlez* Ils reduifirent 
enfuite fous leur puiifance les Villes de Moniken- 
dam ,Purmerende, £c Edam dans le Waterlandf] 
ils prirent auifiMedemblijck 8t Enchuyfn nui*, 
la Villedc Home arrêta leurs progrès. Les Hornof



1PE BOURGOGNE.
farentrtialheureux dez la première efcarmouche r  
ilsperdirent leur Ecoutettequi y  fut tué, avec plu. 
ficursautres riches Bourgeois. Ces morts decoura- 
jatflt les autres qui gagnèrent aux pieds. Les Ke- 
oeœers les pourfuivirent l’épée aux reins jufques 
&ns leurs portes, où ils firent 4. priibnniers. Mais les 
Hornois fetreçonnoilTantfaulïjtôt, firent affembler
tout ce1 qu’il 7  avoit de Femmes, de Filles St d’En- 
fins dans la Ville ; leur commandèrent de mettre 
uneclWnifeblanche fur leur habit, & dans ceté-
nuijwge les rangèrent en bataille dans une grande 
plaçed’où ils pouvoiçnt être vusdcl’ennemi.

Nageltroiadt de loin que céte armée blanche ê- 
witcompofée de Bourgeois refolus à tout perdre 
plûtôtque de perdre leur liberté, fit retirer iès trou
pes, qui fans céte rufe en auroient eu à tres-bon 
marché. Les Hornois profitèrent de ces momens 
précieux, & mandèrent au Duc de Bourgogne leur 
•extrémité- Nagel découvrit le ftratagême, mais if 
êtoit déjà trop tard , .quoiqu’il menaçât d’é
gorger les 4 Bourgeois qn’iî avoit fait prifonniers à; 
h poufluite, à moins qu’ils lui ouvriiîènt les portes,: 
les Hornois s’en moquèrent appuiez fur le fecours 
qui leur êtoit venu. Et en effet le brave de Villiers- 
de-Liladam nedonnapasle tems à Nagel défaire 
forj execution. 11 fortit bruiquementiurlui,&lui 
livra un rude combat. La viâoire balança long- 
tems, mais la mort de Nagel quifuttué, & l&bra-» 
voure extraordinaire des Amfterdamois qui 
toient joints à Liladam  ̂la fît pancher du côté des 
Hornoisvliiiiadam au refte y reçut deux grandes pla- 
yes qui'le retinrent iongtems entre les mains de

lens.
1! femble que la providence divine ait voulu 

prendre plaiür à temperer la vie delà Comtefie ]a-
K  4 queÎine
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: quelîfléSc à ne; l’ahaîiGfef <jarnasspàr'defayantage^ÿ
la relever par quelque Avantage :„ il la: laiile battre 
devant Home, mais au même temsil lui Are tout le 
iujet dcTes fâcheries ? je dis le Duc deBrabanrion 
époux ,1a ttoi iiéme Pâque de fan 142,7 v Ce 
êtoit Filsd^Anroiue Duc dé Brabant&^eredéFiî^ 
pe Comte dé S* Paul qui lui iüccedà; Giêtoit un ix^f 

; .Prince à qui l'on donné la gloired'avoirfondé R jf 
nivtrfite de Louvain f  Pune des plus fameulès dc::

' l'Europe & d5où ibnt iurns de grans Prélats&de 
i igransSainrs, ipurcc.sqtn' font, taries depuis )adérv;

;iiiere1 hereiie. Ibêtoit trOp-dcux pour jaquelide*; ff 
jaqueline êtoit trop ardente pour lui.;Maisjqeif; 
n-auroit pas empêché leur lionne union fi de me*

: chansconieillersnéulienrjette,la:;pomme:dc dit;
corde, jaqueline perdit .encore uneimtmidansjaf 
per ion ne de )ean d'Egmond Seigneur ce Soeter- i 
rnecr^Ecoûtette de Delhi 1 y fut mailacré. le premier 
jour de Carême aveccinq autres par des Pruïani tu
multueux de Maeilandtdontle Sarn ecH;dfv)ï vanti, i 

: : furent décapitez,8c leur?.têtês/fqrenÇpoieesfurkt 
portes delà Villeimais Egmond neVeutpasia fieu* 
ne pour cela, ; ; /  ̂ ■

■ jaqueline n'eft pas fitôt délivrée-de ces dçuxoK 
nemis, qu’il lui en-riait de nouveaux,* U eft vm 
qu'incontinent aprez, la mort du Duc de Brabant, 
elle fut reconnue pouf Conitefîe ded‘a plupartdes 
Villes defa Rolande /mais il y en eut de puiiTantfê 
qui la defavouërent 8c qui firent échouer fon grânû,

: armement* Ses fujets courant à lénvipourluiîf 
moigner leur zele, formèrent une tres-bélk 
capable de;Combattre auffi bien par terre: que par 
Mer. Elle en fit General GuillaumedeBréderw 
qui mena fon armée; vers Wijfinghen Sc 
TcxeU Ceux de Harlem ?

■■ " r ~ " ' d!£û-

Îliî*. î ; L’Ht S TOTRE IDES ; DUC S
; - ■ ■ . ■ - ■ _ . - ' ■ ' J ■ f iL



P ^ B O Ü R ÎG O G N E

Ë̂ricHuyÆrt Sc de quelques autres places qui ne te  ̂
^^tpispo.ur la ComteiTe > équipèrent pareille
m ent une Flote qui n-êtoit pas il magnifique, mais 
ûi ¿toit plus ldlé que celle de Brederode.
Cc Gerieral Tentant bien que fes grans VaifTeaux 

Croient pas fi propres à conduire au combat,S< 
cet egard foa ennemi armé à la legereauroitde, 

Mantage* aprez avoir réduit Pille de Wijringhen 
ibüsfon obeïiîance, eiïaia de les attirer à terre.Mais 
iésednemis ne Tentant pàsi moins que lui que leur 
allaire étoit fur Mer ; tinrent ferme dans leurs navi
res ,5cobligèrent Brederode à un combat Naval,Le 
malbeirrde ce chef fut que la marée êtoit baffe, 8c 
qu'il n'y avoit qùëTes Vaiiïeaux de bas bord qui puf- 
fedtfe battre, Cete Teparation achevait perte, Ses 
ennemis qui êtoient unis, le défirent entièrement 
¿défirent lubpaêmepriibnnieravec quantité d'au
tres. Les viâorieux en firent décapiter 80 8tBrede- 
roieauroit fubi le même fort, s'ils n'avoient eu de 
L çonridefation pour ion iàng!qu5il tiroit des Com
tes de Holande*

Cote grande défaite inclina aifément Jaquelipe à 
faire un: accommodement avec Filipe le Boni qui 
croît la makrëffè roue qui faiibit jouer céte machi
ne contre elieau nom du Comte de S. Paul* IL iè 
trouvèrent ehfemble le 4 Mai de 1418  & conclu- 
mu que Filipe le Bon feroit reconnu pour Gouvér- 
neur & pour le plus proche heritier des états de la 
Pnnceiïe. Celà fait le Duc créa pour fon Lieute*

, François de Borfeîe Seigneur de Zuylen & de 
^ Mirtensvdijka & Fils de. Fions dont la maifon a- 
vou iervipour faite un pareil accommodement- Il 
^  fivoîtpasqafil fe.tàîHoit de la befogne dans le 
thab de ce Lieutenant. Le Duc Te contenta depu- 
^trduue amande pecüniaire le General Brcdero-
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; de, ceux d’Alcmar & les Kenemers, pour avoir ôfé 
prendre les armes contre fes gens.

Le nouveau Gouverneur qu’on nommoit Avoué, â  
commença fes exploits par Amersfort qui né fti| 
vouloit pas déclarer en fa faveur. 11 prit le fujetde'f 
fa querelle de ce que ceux d’Urreét avoient cliaifê £ 
leur Evêque Aifuere ; ce n’êtoit là que le pretexte: 
par dans le fond,c’êtoit pareequ’ils avoienttoûjoürs | 
fuivilepartide Jaqueline, mais céte Princeife s’è. 
tant accommodée avec lui, il lui auroit été mal* : 
honnête de déclarer céte confiance pour le motif ç  

■ capital de la guerre. Dezqueles Amfterdamois fu, 
rent qu’Amersfort êtoit invertie , ils s’embarque.

] rent avec de grands forces, & aprez avoir forcé la V 
, petite Ville de Bunfchoten , ils s’avancèrent pour o*
M bligerleDucàleverlefiege. Mais la generculère. 

fiftance des afilegez leur efpnrgna céte peine,
Tout le monde.s’y íignala, mais les Femmess'y 

diflinguerent par l’abondance d’eau bouillante 
; qu’elles verferent fur la tête des aíTáilIans. Comme , 
les Picards êtoient les plus reiblus aux afTauts, ils y '

\ êtoient les plus .mal-traitez. Ce delugede feu les in- ; 
timidatellementqueperfo.nneniofantplus retour, 
ner à la brèche, le Duc fut obligé de lever le fiege, 
En fé retirant, il prit & raza l e Château du Seigneur G 
Gérard vanden Bulïche qu’il emmena prifonnier. 1! 
alla camper au Villaged’Emenefië qui tire fon nom 
de la Riviered’Eme. Pour empêcher que ceux d’U* 
treil & d’Amersfort ne puflènt entrer de la Rivière 
d,Emedansla21uyder-7¡ee , il plongea dansl'em* 
bouchure un grand bâtiment conilruit à A ni lier* 
dam furnommé le Chat. l’Ennemi bâtit un fort vis- - 
à-vis de ce puiffant vaifleaü , il l’endommagti 
beaucoup, mais l’hiver Êc le dégel achevèrent et 
le rendre inutile.



Ils reprirent la ViUé de Bunfchoten Scia derrtan- 
telerent,enfin ils fe rendirent ü redoutables que le 
Duc deBourgogne ne fut pas fiche' d’en venir à un 
accommodement. S'il n’eut point d’avantage de ce 
cÔté*Îà,ileneutd’un autre ; en 14 19  la Ville de 
Gand lui fournit genereufement une groiTe fom- 
roe, par le moien delà quelle il acheta le Comté de 
Namur fameux par les Empereurs d’Orient qu’il a 
donnez, par fa fidelité inviolable à ion fouverain,8c 
pir la gloiredé n’avoir jamais palfé dans unepui£ 
ftnce étrangère! Le Comte Tiérri ou Teodoric ne 
fc voiant aucune efperance d’avoir des Enfans,8c 
d’ailleurs voiant que Filipe le Bon êtoit le Prince le 
plusdignede poiTeder ce bel état ¿le lui vendit8c 
lui en donna l’in veiliture pendant fa vie qui ne fut 
pas longue.

Jean de Croï en fut le premier Gouverneur,les 
Liégeois voiant que le Duc avoit les François fur les 
bras, furent fi téméraires que d’attenter fur ce nou
vel état ; mais ils en paierent bien la folle enchère, 
Filipe vid nager Liege dans fon fang avant fa mort 
5t fon Fils Charle le Hardi le mit iî bas qu’on s’e'- 
tonne qu’il foit encore aujourd’hui fur pié*-

A vec le beau Comté de Namur lui vinrent les ê- 
tttsdont il n'êtoit que Gouverneur, par la mort de 
Filipe Duc de Brabant 8i de Limbourg St Comte de 
S. Paul. Ce bon Prince aiant régné trois ans, mou
rut au Château de Louvain le 4 Août de l’an 1430. 
Filipele Bon ou plutôt les Anglois alors les alliez, 
aifiegeoic la Ville de Compiegne fur la France pour ■ 
continuer à fe vanger du meurtre commis à Moüte- 
rrauen laperfonne de fon Perejean Sans peur. Il; 
biffa ce liege à la direétion des Anglois pour re
cueillir le bel héritage qui lui écheoit par la mort; 
de ion Coufm le Duc de Brabant Neveu de Jean; 
Sius-peur. K 6 Si

DE BOURGOGNE; Î i i f
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' -Sicete 'retraite .fut aYanragftufé ;à là Bour^b^e ■
elle fut deiaYantageufe à la FraqGb ; car elle fut eau* 
•lfe que la Pucelle d Ôrlcfns qui fut^priie aee 
■;: fut maltraitée ;<ies Anglais, St gjü’edg auron Fini 
doute > été honorée Sc miièeulibertépar le Duc4* 
Bourgogne s'il avoir continué au fiege de Conipiegh 
ne, Filipe le Bon s'attendant Rentrer dĉ plein piéi" 
.dans cet état, y trouva de T ’obihicle dansda Tadt4 
Marguerite Mere de la Princefléjaqueline. E lle ^ : 
montra qu'en qualité de Fille de Fiüpe l£ Hardi, de 
Sœur de: jean Sans-peur Ducs de Bourgogne > dç 
Sœur d*Antoine de Bourgogne Duc de Brabant* cl isf 
devenoitl’heritierede Filipe fon Neveu ,les étau 
niant tombez en queue liil le de tout tçms*

Les: Evêques de Tournai , d'Amiens Îk d'Arrasj 
: foutenoient que ces états étoient légitiment devo- 
Jusà Filipe le Bon en qualité de;petit Filé de,M$iv 

, gueritede Flandre Merç de Jean Sans peur, laquelle 
y a voit fuccedé à la mort de là Sœur Jean ne DuebelV 
:ïedeBrabanti &quecen*êtoirqueparcomphifan*. 
ce, lavoir pour complaire au Roi de France jean de 
Valois à fon Pere Filipe le Hardi a fa Tante la Du- 
cheiTe Jeanne, que Jean Sans-peur en avoit laifle 
¿oüÎrFpnFrere Antoine, Mais que cela s'êtoit fajti 
condirion,que ii le Duc Antoine ou fes En fans mou* 
roient fans hoirs légitimés, ces états retourneraient 
aux heritiers de Jean Sans-peur & parfuite à Filipe 
le Bon qui êtoit ion heritier. ;

LepartidelaPrinceiïe Marguerite avoiierent la
ceiïion Sc lapromeflë de retour,, mais il ajûûta que , 
tout cela n’etoit d'aucune valeur parcequll n'avoic 
pas été émologué de l'Empereur de qui ces états re
lèvent. Surquoi les Prélats répliquèrent fort àpn>, 
pos ; donc Antoine Jean & Filipe ont joui du Bra* 
banc fans titre, puilqu'il êtoit ;devolu à Jean Sans-
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peur aine de Fil ipc le Hardi, ('été réponfe mit au 

'rjjlict les lA'vpçats dp'la PrincefTe Margueritcqui ne 
Voient plus rien à.eiperer, s’en retournai fareiiden» 
:Cpdù Q_ienui en Hainaut. Le cinquième d’Oâobre 
¿han i4.^0. Filipe le Bon fit fon entrée folemndie 
J  Levain en qualité de Pue de Brabant,& le Samedi 
d'apreï on fit les funérailles pompeufes du Duc Fi- 
ÜpcàequiLoüisdeLuxembourg hérita le Comté 
4eS.Paul,

Tandis que le Brabant eft en feile, donnons un 
peu |a vue iur Utre£i que nous avons laiffé embaraf-1 
le avec fes Evêques. Lé nouveau Pape Eugene don-; 
otórdre à l’Evêque de Béfançon 'de s’informer du 
droit des parties. Le rapport en aiant été fait au 
College des Cardinaux» le Pape deporta AfTuere 8 : ; 
lùidonnaletitred’EvêquedeCéiarée. Il confirma 
au même tems Rodolfe Diepont qui fut facré Eve. 
que 4-Ucreét & quitta le nom de Poilulé dans iba 
Château de Volenhoven, par les Evoques d’Ofna-, 
brugge&Be Minden atriifez de 1  fuffragans. Ro» 
dolteaimoit lêsiàvansStprotegeoitJés Ecdefiafti- 
ques. Il fit reparer le Palais Epifcopal 8t quelques . 
Châteaux du Pais 8c il orna l’Eglife debelles Vitresj 
q u o i q u ’ il  ne'fut pas fort favanî.ii êtoit Prélat de 
bon leus, magnifique, &  neanmoins riche. Son ta- 
lentêtoit d’accommoder les di&rens à l'amiable 
ec qui le fit aimer de tout le monde 8c, fur tous des 
Princes yoiiins. Afiuere en appella au Concile qui fe 
teiîoita’lbrsà Balle, mâisil mourut bientôt aprez de 
difiêriteries {avoir l’an 14.5 a aprez avoir été onze 
ans Evêque titulaire d’Utreéf.
Nous nous lo pames feparez de la Princelle Jaque- 

line R nous l’avons Iaifîee en paix l’efpace de quatre 
ans, revenons à elle prefentement qu’elle remue 
& qu’elle entre en frafque avec Ion CoufinSe fon 

’ Avoué
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f ; prefenrque la Prince Marguerite envoia à faFi!ic,l|
 ̂ ; conilftoit en riches jotaux 8c en chevaux excellons,

■ Jaqueline toute grande PrinCefie qu’elle êtoit, êtoitÿ 
 ̂ ; tenue de fort court. Fil ipe le Bon peut-être en ufbìtp 

V ainfipour lui ôter matière de nouveauté j maiscef; 
L futcelà même qui l’obligea au changement. Elle?;!

lavoit le cœur grand Scelle êtoit liberale audelàqnc? 
î les Femmes ne le font d’ordinaire. Il lui fâchoitde

: n’avoir pas de quoi reconnoître noblement les 
r Gentilshommes qui lui croient venus amener les 
 ̂ prefensdefachere Mere. Elle's’adrefîaau Comte deb 

; Montfort dans l’efperance que ce Seigneur qu’elle 
 ̂ avoit comblé de charges 8c de faveurs, & à qui en 

particulier elleavoit conféré la Lieutenance de It 
f Holande, la ioûlageroit dans fa prenante neceffitéf ;

| mais ce Seigneur foit qu’il ne put pas en effet:la fou.'
lagerou qu’il la négligeât dans la creancequ’iln’aiK 

L^rroit plus grand befoindefon credit, s’en excuik en 
L ( ailegant <quJil s’êtoit épuifé à fon fervice*

La pauvre PrinceiTe outrée de ce refus fe retirai 
dans fa chambre & deplora amerement fon infoiv 

;v ; tune j fa trifteiîe efclata 8c P un de fçs domeftiquef 
rtomméGuillaumedeBye, la voiant defolée» lui; 

f confeilladerecourira François de Boriile Lieutc- 
i nant de la Zelande j il lui préconisa la genero fité de 
; ce Seigneur, 8c s’offrit de lui en aijer Faire la propo

rtion. Jaqueünelui reprefentaqu’il n’avoit jamais 
 ̂ été de ion parti,8c qu’il ne lui êtoit pas redeva

ble de fa charge ; mais comme de Bye inliftoit qu’il 
y avoit lieu d’efperer de fa generofîté, il lui permit 
de faire le volage avec promefFe de rembourcer 
bientôt 8c de lui en être reconnoiilante* Borfele qui: 
êtoitgenereux é  galant fut ravi d’avoir l’ocafioa - 
deferviriafouveraine^illuicontatoute la femme_



effelledemandoÎt,&  ajouta qu’elle pouvoit librci. 
mcntdifpolerdc lui &; de fes biens toutes les fois 

Welle lui en feroit l’honneur. Jaque line qui avoit 
l’ame belle & reconnoiiTante fut ravie de cete gene* 

i roiîté. 6c dez. lors elle conçut les premières étincel
les du grand feu qui alluma bientôt toute T E a . 
rope.

Filipe le Bon êtoit j uftement occupé à la guerre
IdeFranceoù il continuoit de prendre d’horribles 
vangeances de la mort de fon Pere Jean Sans-peur»

: jaqueline n’êtant plus fous l’œil de ce Prince clair- 
volant ( donna carrière à fa gratitude ,&  voulut a- 
voir pour époux celui quivenoit d'être fon bien» 
fa&cur il à propos. Elle l’époufa fecretement en ia 
çhambrejmais comme plufieurs de fes domelfiques
y afiifterent, 8t que l’amour conjugal ne put l’em
pêcher d’efclater,cétealliance ne tarda guere iàn? 
venir fraperée étonner les oreilles de Filipe le Bon 
qui contoit déjà fur les états de céte Princeffe com
me fur une hérédité indubitable. Neanmoi ns . pour 
jouer a coups feurs , il diffimula ion chagrin,8c 

; aprez avoir recommandé fon armée à fes Generaux» 
î ilferendit en diligence à la Haie en Holande.att; 
; moisdejuilletde l’année 143?. Il débuta par faire' 
[ empriionnier le nouvel Epoux & par le faire con» 
j duireau Château de Rupel monde en Flandre. Plû- 
j tôt pour intimider Pépoufe Je pour obliger à un 
| truité avantageux, que par un deilèin formé d’en 
¡ venir aux effets,il fit courre lebruit qu’il alloit faire 

datapiter ce temeraire qui avoit oféepouièr ia fou- 
[ iveraine aprez qu’elle avoit lolemnellement juré au 
I dernier traité de paix, de ne pas fe remarier fans le 
| conicntement du Duc de Bourgogne.

1  ̂ ‘ 1 O O  ̂ # ^
alors qxie l*am0ur fit voir combien loin il 

peut aller. La defolée Princeffe dans la croiance que
fon

DE BOURGOGNE.



ion Confia y al] oit tout de bonoffrit tout ce qu’il 
voudroit pourvûqubl fauvât la vie à fon: Edôüx,

:: C'êtoic juitcmentoù Filipe le Bon vouîoîf Bavoir 
cependant pour mieux ditfimuler íes ièn̂ ïmëias ; ¡|

:  ̂ ibuffi'itpour médiateur Frédéric Comte de Moéutir
: par la médiation de ce Seigneur, François de Bqrfc.
; ]e fut élargi à condition que la ComtefTe Jaqùeihk' 
- céderait abfolument au Duc de Bourgogne ,la Ho. 

lande, la Zelande j la Frife 8t le Hainaut, màisque 
;çes états retourneroient aux Enfans qu'elle aurait 

> de François de Borfele ; cependant qué ce Seigneur 
i; l  i’auroit pour appanage le Comté d'Ofterv^b&'Ia-' 
■V'. Princefle Jaqueline Ses Seigneuries de Woorne avec 
; la Briele, Pille de Zuytbevelandf, le Pais de Ter- 

tolen,&: tous les Douanes des Comtez de Holandé 
: !& dcZelande. Cet accord fut fait au contentement

' des parties/Borieleprit au même tems le titre,de 
; Conited'Oftervant jSc aprez avoir mis le Duc &

, ; Bourgogne en pofiefiion des états cédez, en la com* 
pagniede la PrinceiTe Jaqueline, il reçut laToifort* 
d’or des mains du Duc au chapitre qu'il tint iïx 

■■ b'Haieen Holande* .
! ; Leurs amours non plus que les’apprehenfionsdu
i Duc de Bourgogne ne durèrent guereicar JaPrmceiv 
f ie Jaqueline mourut fans Enfans, le 8 jour du çnbif 
: d’Oftobre l’an 1436 confirma la pofleritéd̂ ns 

lefientiment de S. Paul qui dit que nos parens Sc no? 
domeftiques font nos plus gram ennemis.

Tôurftitre honneur à la JSIoèle/fe Belgique Jajouït 
une Lifie des iîhtfires qui fe fon t fignalez durâfit 
; le régné de la PrinceJJ'e Jaqueline.

BUgues de Launob Seigneur de Xaintes, Che* 
valier de la Toifbn-d’o r , Gouverneur de 

Hplande, de Xelande > &c de Fxife,
fran*

Xkli ^HISTOIRE DES DUCS
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^-Qiâde Borfele Cômte de Ôilçivant Epoux rie C.y
y^Princefië, jaqueline* Ghbvaiièir He;k ^ iio n -. ':1 "

d’ôr. : ; : : y :  y y l y
j^auit Seigneur de Brederode , de Vianen, 8c
'̂".j'ÎÂroeyden. "y/'.’'"' ■ ' - v y /;
GÎii’sbroÀde Brederode Frere de Régnault,Evêque 

.j'ücrecL y; . ■■ ;:V-
¿iiiilÎiime de Brederode Oncle des deux: Prete-

1 :; d e n s .  y  . . .  ■ . y  ' ' -
jaque de Gaesbecke Seigneiir d’Abcoude, Wijck, 

Putren& Sfrijen. ■ ■ .
JôhSeigneur d’Egmond £c ibh : .Frej-e Guilfôûma^ 
; 'Seigndur d’Iielftein. y y : ;y - y  ■ y; ... 
Henri Seigneur de Wàflbnaer -aßt fdn Frere: Jeai*
: Seigneur de Voorburçht. y y ; j

H e n r i  de Boriele Seigneur de la Vere. :
Arnou Seigneur de Sevenbergiie. 
té&eieheur de Hacmftede de Zelande, :1 1 I ' / , ‘ . • ' ' ' ! I ' • -
Jean Seigneur de Cruyninghen. : ^
HenriVifcomtede Moatfort, ,
Adrien de B o r fë le  S e ig n e u r  d e  Brigdam Se fon Fre^
, r e ja q u e d e B o r fe le .  ' - y :
Guillaume S e ig n e u r  d e  N a e l d w i j k  èc  de, W a t e r iü *  

ghen &  io n  F r e r e  A lb e r t .d e  IS fa e ld w ijk *  ^ *
F ilip e d e G u 'tg e e n *
Rutger S e ig n e u r  d e  B o e f t e la e r e  S t d ’ A Îp re n *  ;
Dîner S e ig n e u r  d e  H e u k e lo m * /  -
L a d is Je T r e i lo n .
G uillaum e, b âtard  d u  C o m t e  A lb e r t  d e B a v Ì e r e , Sc 

O nde b âtard  d e  F i l ip e  le  B o n  > à q u i  il d o n n a  e t i 
W e iB F rife  les: V i l la g e s  d e  S c h a g e n  v d e  B a n in -  
ghen t £c d ’ H a m ic h u y fe n .  I l  f a t  le  p r e m ie r  S e i g 
neur Jo S c h a g O G .

E v ra rd  .b â ta r d  d u  C o m t e  G u i l l a u m e  d è  B a v ie r e  
fe re  de la  P r m c e Û e Ja q u e l in e  * p r e m ie r  S e ig n e u r

Ì - ' 'Ff; “ ' ■ ■: de
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de Hoochtwoude 8c ion 
merne Comte Guillaume. ' ■:';J ' y "  <rX!% 

Jean de Vimen Seigneur de Noordeloos.
, . . .  Didieryanden'Merwefl.;i r ^ ;/-̂ ;')jr;i '::i-i^:'’̂ ;’^ ;y t 
i  Gerard de Poelgeeft Se ign eur de HoocKtnadc,: 

ChatelaindeSchoonhoven.
Gerard de Poelgeeft foßCoufin.
Gillede Craünghen. ■ . c
Gerard vanZijl ■ v.V..yr:
Bertaut d’Aftendeif.

Frefque tatti C hevaliers,
JeanvanderI,eck. ■,

T Guillaume d’Kgmond Seigneur de Soetermeer. 
Ocon d’ Egmond Seigneur de Merenfteyn. • 

i Gerard Se igneur de Heemftede 8c de Benthufea,
I ; Jean deHodcnpijl. | :i

r Guillaume de Langeraek. 1 0.
¡.v-V Jaque van de Voude Seigneurde Warrnont & d’AIc. 
[; i, made.. :: ;;- ' i ' v  /■ C;;?
( i Adrien de Raephoril. ! !

Gerard van Viyet.
Wouter de Malenefle»

1: Herpert van Foreeft. 1 ; 1 i
Ghijsbrefl van Swijten, ecoutelle de Leyden. 
Gerard Wijttenhage.
Frederic de Seventer.
FlorisdeKijfkoeck.

Q uelques etoient C hevaliers fe le s  flfttrts r  
etoient ecuiers.  !

N O B L E S S  E F R 1 Z O N N t
Ocko-tot Broek > Auric &  Em de® en la Frife 0» 

rientale. : ■ :-"v,
Sicke Syaerda. ; ’
Wvbrandt Hermana.

Sicko



SickoLyaukama. ^ b';: r"b;..;.: ;b:jb :;
W  Campita. ; V  FilsdeTako.
Adko Campita. ■* : c 
pouwe Tyeflama *b bb v ;  ̂
letHierop Adeleen*
SyfeaátTyaerda* b;
\ilbet Walta. ¡
P̂ boEelcxima* v  
Wopkc in Dyeiledde*
Gerrit Sc Tyaert longama. ,,
Herman Douwema. b b'b
RaesRodmerfmà* .■'■
SjtòSyerfmade Demönt* 
ífimon Frederix.
Hero Rod merfmá. i bb,
Homnao Cedtfmá'de Boxurru 
JeanTinîlingadeBolfwaert. ; 
FackoVoìld?* ,  ̂ -rb f
Tyard Atlwa de Witmarfqitì. 
AggoUbeema deYpkofgab 
FockpUckama* 1 Í ;
D o c d e K i n i f m a / : : ¡--r 

i HiyoRyppucrda* ; '
I Ako £c Mennoult Cenítá* 
jbAbeiTirninga, V
[ Eiîcko Eiiinga, ■ ; -
I Hidrc Cenila. ;
I Reynoult Huguingt* i ■
I Bruyn Ciinga*
I ^bx) Heenilnu . , b 
I GalparSyvada*
I Jucke Ay lama- ; -
I Lieuwe Diyckilra.
[ ôrro Dnkynga/
\ "dunio Teyflàma*
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Elias'Tanya.
Foppo Bottinga. ;
Fecko, Tako 5c Fierre Camminga
PopkoFeddama. /;yyy -'y/k*/ 
lelkeWiggama* ■ -V.':
EelkeHannya. ,;y.
JongeAefga. : ':-fyyf|yy:
JeanTyallinga* , : '̂r ■
WibboBottinga. | ■ ■ .jyyvy:'
FoppoTyaerda, ; i i /V/V;,'-
Gollo Ockinga, Sy-urt, Heynema. 
AggoHarinxrna. ;
Wo'.pkcAdarna* ,i ; ■ L-"_h;!;-;r' ; ■ /
Brocr Bunningaj y
TytheHettinga.
Ryoert Oenema. " . -d
AedoJongama* ;
SyurJ Wyardi. J 1 ¡:V;: J
Fecko Uninga. '  ̂ î
Wilcko Oenema, !: . , r  - -'y';; ' dyy
TakoOekama. y.
Jarich Mattena. ' ' y; yy,
Hoyretot Morra. ; ;■
Hildtke Taedinga, : "
Sicko Feiima.
Wilke Ronnarda. ;
Gerbit Camminga. ; :
Sippe Wittinga.
Rippert Ripperfdau
SappoFondgum*-;, ■ 1
DouweSuixma.

plufieurs au tres H o v^ lin gh en  ^
Jprijfbn > G en s-d e: Qouy*

Y oiciles S ta tu ts  de la T o ifo n  d yÖ r , que 
infittHft. '  ; ■
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tiuc de B o u rg o ig n e , d e  Lotbier, d e  B r a b a v t % 

CT de L im h o u rg h  , C o m te  d e  F l a n d r e s , 
d 'A rth o ls  , P a l a t i n ,
d 'B a jn a u  y d ’ H o l la n d e ,  d e  Z e la n d e  , &  

de S a w u r   ̂ M a r q u is  d u  S t*  E m p ir e  f 
Seig n eu r de Friz^e^ d e  S a l in s  ¡  &  de M a *  

l in ts * '.  , _..

Cavoîr faifons, A Tous preiens £t adve
nir que pour letres^grand & parfaidk A* 
ntour, qu’avons au .noble Eifot §t Ordre 
de Chevalerie , dont de tres ardente > &

imguiiereatfëéHoni devrons l’hon neur St âccroiffe- 
ment,par,quoy la Vraye foy Catliolicque, 1 Eiiat 
deuoftreMere la SainfleEglile ,8cja tranquillité 
& prospérité de la choie publicque, ioient, coin rue 
dite peuvent 3 défendues,gardées & maintenues* 
Nous n ta gloire du Tout^puiflant 3 noftre Créateur 
& Rédempteur ; ,en Reverence de fa glorieuie Vier
ge & Mere ,8c àNhonneuxde Monfeigneur St. An* 
dtieu > glorieux Apoftre St Marryr j a R Exaltation 
de ia toy Sc de la Sain£î:e Egide 5 a excitation des- 
vertus St bonnes meurs, Le dixiefme jour de Jan
vier, l’an de noftre Seigneur ? mille quatre cens 
vinght k  neuf, qui tuft le joui1 de la folemnifatioa

du
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du mariage,de nous 8c de noftre Très chere & Trej, 
aymée Compaigne Eliiàbeth , en noftre Ville 
Bruges. Avons prins, créé , 8c ordonné ; & parcta 

; prdèntes, prennons, créons, & ordonnons, un Ofi:- 
dre Sc Fraternité de Chevalerie ou amiable Cotai 
pagnie »de certain nombre de Chevaliers, que fou.i 
lonseftre appellée L’O RD  R E de la T  OISOK^ 
D ’OR,ioubz. la forme, conditions,ftatuts,tna* 
»ieres Sc articles qui s’enfui vent.

I .  Premièrement, ordonnons qu’en l’Ordredt. 
vant di£t, aura xxxj. Chevaliers gentilshommes d( 
*om £c des Armes, Sc fans reproche, dont nous « 
no lire temps ferons leur Chef 8c Souverain,8c aprea 
nous i nos Succefteurs les Ducqs de Bourgoigne.

II. Item, que les freres 8c Chevaliers dudift Or* 
dre, à entrer en icelluy, devront laiffer Sc bifferont 
tout aultre Ordre, fy aulcun en avoient, fuit de

■ prince ou de Compaignie , excepté Empereurs, 
Roys , 8c Ducqs qui auecceprefent ordrè;pourroili 
.porter l’Ordre, dont ils feront Chefs, parainfi ,que 
ceioitdugré 8c confentement de nous ou de nos 

, Succefteurs Souverains * 8c des Freres de l’Ordre 
pafleen leur Chapitre, 8t non aultrement. Et Pa* 
reillement nous Sc nos SucceiTeursSouverainsdece, 
prefent Ordre, en cas femblable,pourrons (s’il nous 
plaift) porter l’Ordre de fufdiéts Empereurs ;&■  
Ducqs, avec le noftre, en demonftrance devnyiî 
fraternel amour, l’ung envers l’aultre, Sc pour le 
bien, qui en pourroit venir.

III. Item , que pour auoir cognoiflânce dudiâ 
Ordre, 8c des Chevaliers qui en feront. Nous pour 
une fois,donnerons à chafeun des Chevaliers dudiit 
Ordre, un Coll ¡er d’O r, faiét à noftre devife. C di
Afcavoir par pieces, à façon des fufîlz touchansi 
pierre, dont partent eftincelles ardans,8c au bout

d’Iceïltf
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collier /pendant femblence d’vngThoi* 

fond'Or , lequel collier qui appartiendra St devra 
taoaisdcnjeürer, à l’Ordre. Nous Sc nofdiéts Suc- ; 
ceflêurïSouveràins ; & chafcundesChevaliers du-/ 
diftOrdre, feront tenus de porter chacun jour au 
toUrdeçol, à defcouvert, fur paine de faire dire vne 
miffedç quatre fouis, 6t quatre louis donnerpour 
Dieu » qu’ils îeror.t tenus d’en faire confcience,pour 
chacun;;our qu’ilsfauldrorita le porter. Excepte en 
Armes,qu’il f..ffira de porter la Thoifon, fans le 
collier qui ainlj le vouldra faire j Aui'fi , fi le collier 
avoit befoing de réparation ; il pourra pour ce dire; 
misetilamain ded’Orfebure, Scjufques qu’il fera; 
réparé, ne fera tenu le Chevalier de l’amende de le 
non porter. Et pareillement fi en âulcun lohgtaing: 
voyage ouaulrre cas laifîer le convenoit, ilz le de- 
hiifent à porter par aulcun temps, tant par maladie, 
comme pour lafeureté de leurs perfbnnes. Lequel 
collier ne pourra eftre enrichy de pierreries, n y  
d'autres chofes; £c ne lé pourront donner, vendre, 
engaiger, ny aliéner , pour quelque neceffité ou 
caûfe, en quelque maniéré que cefoit.

IV. Item, que pouf bonne amitié avoir audi<3 
Ordre . tous les Chevaliers dudit ordre feront tenuz,

! & promettront à leur entrée, avoir bonne 6c vray e 
j amour ,ànous, nos Succeiïeurs Souverains dudidi 
| Ordre l’vng à l'aultre $ & nous à eulx voulons pour- 
j dnfler gt advancer à leur pouvoir , honneur &.• 
[ Pr°uffit, & efquiver le deshonneur 6c dommage de 
|«uhdudiéfOrdre Etques’ilsoyentaulcunechoie 
■ dire, qui fuft à là grande charge,de l’honneur d’aul- 
| cunad’Icelluy Ordre ils feront tenus de l’éxculèr 
iParîa meilleuremaniereque faire le pourront. Et 
11: lediiàntvouloltperfeverer publiquement en fes 
! P310̂  > üs feront tenus en cas, de luy dire eneffefl, 
Î Nousf
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'!::¿NouÍ5j par ferment fai£l à l’Ordre .*; femfneftttssi 
pde diré, & reveleí. à tous les Chevaliers de lítáitd 

au.lcuneehoie eft .diète: contre leur :iïoniiçut,5|i 
.'pour ce,• advifcz fy vous voulez perfeveh^ç^^
; ..paroles ¡ Et au cas qu’il perfeveroit » feront tçj ŝd  ̂

le donner à cqgnoiilre au Chevalier, duquel feront'
dièteslesparoiiesdeshonnoràbles. ■ VC,:

V. Item >prometterontlefdiâs Chevalier«^
fy aulcun s’eltorçoit de grever ou porter dot»tnagî:; 
.par œuvre de faièt » à nous ou à nos Succefes, 
Clxefz. gc Souverains dudiét ordre,ou àr.ospayj, 

'terres & Seigneuries, vafiàulx Se iubjeèisjûu'ijta.
: nous ou iceulx nî>s SucceiTeurs; Souverains-, emJ 
priffions aulcunes armes , pour la deffence dek; 
fainéïe foi Chreitienne, où pour defténdre, mîia,; 
tenir í-t reíhblir la dignité, eliat & liberté de noitec 

¿Mere Sainète Eglife, & duSainét Siège Apoilolique 
'¡de Rome y En ce cas les Chevaliers dudit} Ordmlef 
ipuiiTans en Ieurperibnnes, tenus feront de nous 1er. 
;vir perfonnellement, &  les non puiffans, faite 1er- 
,v ir , moyennant gages rai fonnables, s’ilsn-opt loyal :
&  apparent empeichement > auquel cas ils ie pour* 
•xonrexcuièr. ■;

VI. Item, que pour cette Caufe, 8t pour le gnni 
amour & confidence de ños freres Chevaliers du
di£f Ordre, nous pour nous &  nos Succe{TeursSou> 
verains déterminons, que nous ny iceulx ne entre
prendrons aulcunes guerres, ou aultres haultesSc 
pelantes beioingnes, que avant ne l’ayonsfaictfa- 
/oir à la meilleure partie defdiéts freres Cbevaiitft 
pour fur ce avoir leur advi & bon conieil, iâulficn 
întreprîfes feefetes & haftives , dont le reveler a 
>lufieürs ,pourroir porter prejudice Sc domir.jgt 
luflites entreprinfe-s. ; d

VIL Item, femblablement les Chevaliers de 1
t\ri,



d»5frfiBXéï&urs»'CÎfêfs- de i!Ordre, & lins noftre 
cosee où I iee:ice.M iis par ce n'entendons- nous pas, 
cijilesChev.*l'ers du.iicc ordre, iubjeclsdénous»
ondenoidiSs tucceiïèors Souverains, foÿent em- 
yccheson ¡airains, que laregard;dès terresSc reve
nd,qd'iii tienirontd'aaltruy, ils ne puilîènt en-
titr én guèrre-St iervir ainir qu’il appertient par 
honneur, comme ils euilènt peu faire avant I’efta- 
b'iiTeineùr de noftrediâ: Ordre. Etnonobftant icei-
laïl&auffv yque les non fubjeitsdenous&dudict 
Qeide POrdre/ne pui&nt iervir en armes, & fane 
voyageai leur fiaîl:ir>par ainfy quüs nousdedan- 
nau a cogâui Lire para va nt?en nmtque faire, te pour- 
fo^iansprejudicede leur5éntrepriiès& voyages* 

VI jL Jtem j s'il ad venait, que entre aulcuns Che* 
Yiîiers de rOidre^faiirdift-debat.oü coQtempt,à 
;aufe de leurs petioanes feulement, dont yoye de 
daiaic inconvénient> fuit apparant d’enfumt 5 ce 
[venus U cognoiflance: du Souverain, il défendra 
Isux parties:oufes œuvres de faidt, en leur enjoig- 
[mnt iquedelacliofeyfe ibubsmetteat au Diii £c 
¡Ordonnance de !uy êede POrdre f 2c qu’en les per- 
¡Sonnes, où s'ils ne peuvent* par Procureur, compa- 
pineau prochain Chapitre 5ç aflembléedudtdtor- 
jdre*poür dire ce quhls vouldrout * V vng à l’encan- 
ÿJtde Ibultre, lequel Souverain 5c Chevaliers de 
I* yforc , parties oüyes, appointeront du débat, le 
|^doi\(|ae faire fe pourra: bonnement , à quoy fes 

liront tenues de obtempérer 6c obeyr, faulf 
tout iedroid ¿c HautelTedé notrelultice & Sei*

3iuv!c > & de  nos Succëifeurs 
i.H rtii, h I X .



IX. Item , fy aulcun par fon outrage, vouluft vt 
I lener de faidtaulcun des Chevaliers die l’Ordre, low 
' ;]esaultres,quiàceièrontprefents,où qui ¡e

' pourront feront tenus d’y pourveoir, Stremedier,
X. Item, fi aulcun non fubjedt du Souverain du.

, di£l ordre, ny des Seigneuries eftant en fon gouvn*
nement faifoit injure à aulcun des Chevaliers ¡jt 
l’Ordre fubjeél dudiét Souverain ou des Seîgnea* 
ries defon Gouvernement, qui par voye dejullice 
n’en peuftavoir réparation 8c qu’icelluy Chevalier 
loy difant, greue fe voulfiil: de la chofe fotibmettrt 
audidt 8c Ordonnance du Souverain de l’Ordre,̂

• -fa partie ad verfe refufaft à le faire de Ion collé ,ea 
ce cas le Souverain 8t Chevaliers de l’Ordre feront 
tenus à faire à leurdidt freregt Compaignonpour 
fon droiéï toute afïiftence poiïible, 8t quant aux 

 ̂ Chevaliers eftrangers non fubjeéis du Souverain de 
l ’Ordre qui fe vouldront foubmettrc 8c leur partie 

î .enfoitrefuiânte, en ce cas Jedi£t Souverain £t Che-; i 
i ‘valiersleur feront telle affiftance que bonnement 

faire pourront.
XI- Item, gt pour ce que audiâ ordre pourroicnt 

r eftre Chevaliers non fubjedts du Souverain,8cpour- 
poit ad venir qu’icelluy Souverain pourrait venir en 
guerre au Seigneur naturel d’aulcun defdidls Che* 
valiers non fubjeéis, ou aux pays dont ilz feront«* 
tifs, pour nous 8c nofdidts Succefleurs Souveraisi 
dudiifc ordre, Déclarons qu’en ce cas lefdiétsCli
vai i ers non fubjedfs pourront garder leur honnetr, 
ficdeffendre leur naturel Seigneur 8c fespays,dor.t 
ilz feront natifs fans pour ce encourir chargeas
deshonneur ,ny meiprendre audi£è ordre j Maisù
leur didt Seigneur vouloir faire guerre au Souveraii
dudi£f ordre, ou àfespaysSc fubje&s ilz attendu h 
fraternité 8c aftriâion de l’Ordre fe debvront
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£r j'yfervir ; Toutes fois, fi le Seigneur ne les y 
rùaloit recepvoir ains les vôulfiftconftraindrean- 
i\Ü  ier îce, fervir le pourront fans pour ce encou
rir charge d’honneur, mais que paravant leur fignt- 
fiipar leur feelfouffiiamment audidt Souverain dé 
¡'Ordre, en cas que leur Seigneur y ioit en perfonne 
ÎCQonaultrement.

XII. ltem.fi aulcun des Chevaliers de l'Ordre 
illaft en voyage 2c fervice d’Armes de Seigneur e- 
ârangier, il debvra advertir ; 2c fi aulcun de fes fre* 
ris&Cûmpaignonsd’icelluy ordre, eftoit prins eri, 
bataille ou guerre, il feroit ion debvoir loyal à Ion» 
dift Compaignon de iàu ver lavie; 2c s’il eftoit prins 
de fi main luy quitteroit fa foy, Sc ledelivreroit 
fraochement à fon pou voir, iy non que ledidl Che» 
valicr prifonnier fuft Chief de la guerre, & fy ledidl 
Chevalier fe vouloit non conientir, Icelluy Che
valier de l’Ordre ne le pourroit par honneur armer 
pourluy maisdebvroit laiifer fon fervice.

XIII. Item » que les Chevaliers dudiéf ordre y 
demeurant durant le cours de leurs vies, fy ilz né i 

'Coramettoint cas reprochable parquoy ilzendeuf- : 
font dire privés lefquelz cas nous déclarons telzqui 
is'eniuivent...

XIV. C’ eft afçavoirfy aulcun defdiéts Chevaliers 
poitqueja n’advienne, attainâ 8c convaincu d’he-

iieou erreur contre la foy Chriftieune, ou avoir 
urce fouftert paine ou pugnition publicque. 
Xv.ltetn, s’il eftoit attaiodl 8c convaincu de tra-

poQ, . .
t XVIJtem s’il s’enfuioitoudepartefift de journée 

bataille, foit avec fon Seigneur ou aultres ou 
tvmnieresfulTent defpjoyées 8c qu’on euiftaflèmblé 

procédéjufques au Combattre, pour lefquels 4 
deilus déclarés, afin quel ’ordre 2c Compaignie :

L 1  ne



ne foitpar ce diffamé mais demeure nettes Wj, 
norée comme ii appertient. Ordonnons que ¡e Qjti 
va lier qui en fcro.t am inci, ou convaincu ou du 
deüxoudel’vngd’iceulx , ieroit par le Jugeant!» 
du Souverain 5c Compagnons dudidt ordre, ou de 
lagrignepartie,oiiéprive8c débouté d’keiuy on 
dre, luy ouy en les delfences fur le cas le .ddltiidrc 
ouexculerfe vouloit , ou par contumace luy fuNti 
deuëmentappelle', fommé 5; attendu, ou com.
rncdtoit aulcunaultre vdain enorme, £c reprocha. 
b!c cas, le Souverain 5c chevaliers de l’Ordrë pro, 
céderont contre luy comme déifias eh didt, £c par 
àukre maniéré ne pourroit eftre privé, ne debouué 
mais s’il ad venoit q ue le Souverain lift grief tort oti 
violence à aulcuns des Chevaliers de l’Ordre, dont 
apres que icelluy Chevalier auroit fuiHiamnietit re.

, qms 5c fommé ledicl Souverain & Chevaliers de luy 
en faire raifon Sc juftice. &  l’auroit deuément at* 
tendue, 2c ne le pouroit obtenir £ç que par dédira* 
tion des freresSc Chevaliers pource aficnbieziieii 
grigneur partied'eulx feroit faidte declarationdu 
tort 5c refus de juftice, en ce cas Scnôn paravictb 
diffChevalier aipfy grevé pourroit rendre le Col 

; lier, 2c foy départir de l’Ordre fans four faire ny e 
Ere chargé de deshonneur en prennantgracieiiï 
congé; Et pareillement pour auîtres licites Serai* 
fpnnables caufes, félon I’ad vis 5c détermination
Chevaliersde l’Ordre.

X V If Item ôcaffind’ofter toutes difficuitez,<|d
pourvoient venir ; touchant les honneurs: Efup ¡î; 
degrez. d’entre les Chevaliers de l’Ordre, mdbi* 
ment que bonne Êc vraye amour fraternelle Com» 
paignie ne doibt point avoir regard a telles chotei 
cous voulons 8c ordonnons que tant en aller lob® 
Eglife en .Chapitre 2c à table nommer parler ¿O'
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crîrô, & en toutesaultres choies touchant lediét or- ï 
d r e5camiableCompaignie les freres & Compaig- 
oonSi ayentfic tiennent lieu & ordre félon le temps 
^¡1$ aurpnt receu 1’ Ordre de Chevalerie, 2cs’il y 
csavoitquien vngmefmejour euflenteftezfai&z

I Chevaliers, Ordonnons que le plus ancien d’eaige 
ait premier lieu, en ce que di£t eil, 5c les aultres en- 
fuivant, ôc quant ceulx qui feront en l’Ordre par 
rdlcâion du Souverain8c des Chevaliers ,ordon- 

; nonsqu ilzauront lieu félon le temps qu’ilzferont 
! receusaüdiftordre Et;fypluûeursenyavoitd’vng 
| meftnejqur, ilz auront lieu félon leur eaige comme 
| diiteft \ Exceptez Empereurs, Roys£c Ducqz Ief- 
| quels pour haulteffie de leur dignité , auront lieu à 
! ceitordre; feîon le temps qu'ilz auront receu l’Or- .
| dre, deChevaierie, fans pour aultres avoir regard à 1 
: nô Ieiïe de lignaige grandeur de Seigneurie, offices 

EifitSjRichcnèsjOupuiirances* ;
| XVI1L Item que à lacrea'ion&commenche- ;
[ ment de notre diftordré pour le iens, preudomes, 1 
l vaillances, vertus, 8c bonnes meursdes Chevaliers,
| cy-defToubzeicrips, 8c la confid neequeavonsde i 
| barJoyautté & perfeverançecn honnorables fai6tz : 

îc :Hjnnes œuvres, nous iceulx félon leurs ancienne- :: 
tacn l’eiht de Chevalerie , & fan$ avoir regard > 
comme deffiis eft d ift, à nobldffie de lignaige gran- 
firurs,Seigneuries, Eftàts Richeffies 8c puiffiances* 
AvonsnomméScparces preÎentes nommons,ceft 
AifyivoirnosTrifrchiersSc feaulx, MeffireGuilhu* 
mc Vienne Seigneur de S* George 8c de S. Croix 
Qotr^Couiin^Mefiire Régnier Pot: Seigneur de: la 
Pr̂ ne,;8cde la Roche de Molay, meffire Jehan 
^gneur deRobaix £c de heyzelîes. Meffire Ro- 
iii'd Üunçquerque Sf.de Hemirede 5c de Heeftruic. 

Anihoine de Vergey Comte de Dampmar- 
L  3 tin
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tin Seigneur de Champfite & de rugney * notre
Coufin. Meffire David deBrimeuSefgueurdeLk' 
gny. Meffire Hue de Lannoy Seigneur de Santcs,

;: Meffire Jehan Seigneur de Communes* Meffire Aa* 
thoinede Thoulonion Seigneur de Travez , g< de \ ï  

Baftic, Marifîal de Bourgoigne. Meffire Pierre è  
Luxembourg Comte de Sainit Poi de ConverËD) 
& de Br. enne, Seigneur d’Enghien, notre Coufim 
Meffire jehan de la Tremouille Seigneur de $on* 
nelle auffi noftre Couiin. Meffire Guillebertde 
Lannoy Seigneur de Willerval Sede Throneteom 
Meffire Jehan de Luxembourg Comte c|e Linef 

: ;; Seigneur de Beaurevoir , 8c de Bohain, notre Coü* 
fin, Meffire Jehan de Villers Seigneur de Lille JW I 
dan. Meffire Anthoine Seigneur de Croy SedeRcfo ; 
ty notre Couiin. Meffire Florimont de Briaca i 
Meffire Robert Sr. de MafminesMeilire Jacquesde 
Brimtu* Meffire Bauduinde Lannoy dit lebejguç. 
Seigneur de Melembaix* Meffire Pierre de Beffroi 
mont Seigneur de Chaugny. Meffire PhilippeSr.de 
TernantikdelaMotte. MeffireJehandéCroySek 
neur de Tours fur Marne notre Coufin. Et meffi/e 
Jehan Seigneur de Crequy jSc de Canaples. Et le 
iurplus pour accomplir lediit nombre des xxx Cfce- 

;V Valiersde POrdreffians le Souverain referions à eilre 
m  îs en Icel le Ordre au prochain Chappitre , ou aul
ire fubiequent à Peleftion de nous des freres & 
Compagnons dudidt ordre,

XIX. Item que en ce prefent otdre avons ordoû* 
né Sc ordonnons quatre Qffîciers , cJeil aflçn'o:f I 

; Chancellier, Treiorier, Greffier & Roy-d-An f̂ 
qui fera appelle Thoiion d'or. Lefquels officiel 
fervirontaudidi Ordre en la maniere déclarée ec 
certain livre J & article que leur avons fardi; baiiler 
par elcript; pour leur lnftrudtion » 6c enfegnem̂
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yjj j jcclay Ordre, Sc feront ferment chafcun en- 
¿ " i  fpy d’eulx acquiteír en leur d iâ fervice,com- 
(ïieilappartient, 2c de tenir» fecret tout ce qui fera 
<jjt, tait . ordonne & appointé audiét Ordre qui ce- : 
fcrfcdebvra. '

XK*.Item que en faveur de ce preient Ordre fe* 
rofttfe Dieu .plaid en notre Ville de Dijon en notre 
Duché de: Bourgoigne certaines fondations dudi- 
tuiierviceen I'Egliiè de notre Chappelle des Ducs 
jftjiéiliéude Dijon. St aultre fondation du vivre 
{cluftentation de po vres Chevalieres & édifices à ce 
partméns Sc neceilaires, ainfi que declaré eft en nos 
mitres lettres fur ce faites.

XXI. 'Itéra queau Cœur deladiéle Eglife contre 
le mur delfus le Siégé du Souverain de l’Ordre ferâ . 
misSc fiché l’efeu de fes armes, healme tymbre £c 
hachement, Sc pareillement lera faiéi des aultres 
Chevaliers dudift Ordre deflus leurs üeges,ou cœur 
I de ladite Eglife.

XXII. Item combien que. parcydevant! euft eilé 
advife delèllempnilér la fefte èc Chapitre de ce pre* 
f-at ordre chacun an au jour de monfelgneur Sainét 
|Andricu Apoftre, neântmoins pour confideratíon 
^elibrieftédesjoursd’hyver, Scque:griefue chofe 
|ctl aux anciens Chevaliers, 8c à aultres qui font de 
Jongtaines contrées de fe venir fou vent en fy dure 
ipôm Nouseuëdéplus deliberation en celle tna- 
"iifre ,Ordo nnons la fefte, Chapitre, convencion, 
lí&mSlce generale 8c amiable compaigne du Sou- 
ÿeraia, 2c de tous les Chevaliers 8c freres dudiÆt Or-* 
í rc eitre* tenir de trois ans au fécond jour du mpis de 
|$uy en tel lieu que le Souverain fera paravant fça** 
JjQjrpir temps competent 8c raifonnable, felonía

nce des lieux. Toutes fois nous referions à nous 
‘Pouvoir tenir.ladite fefte, 8c la anticiper 2c met-’

L  4 tre



; treàplusbriefjour * fe veons que il y ait ĉ quDc 
xegu >ere tondis à diftance > Sc inttryalé d'un 

ï;cedcnt Chapitre, & non inoins. ■;.
XXUL Irenn affin que le Chapitre* CpnvçüHoa* 

aiTembieeSc fcffe de l'Ordre foit entretenue conv 
medeiîusert efcript, k ne Toit dclaiiîee * ou empef* 
chee par les neceflités des cas qiff pourroienr advç* 

: rtif, voulons , k ordonnons que fy par maladie^ 
Ton, péril de guerre, dangier des chemins, ousui* 
très quelconques cauies raifonnables/&, recepŷ  
blés le Souverain ou aültres Chevaliers de bOrdrc 
eftoient: empefehez de. pouvoir perfonnelcrrtni
comparent audiil Chapitre, teftej&aflemb’ée’fq 
ce cas celuy qui auroittel empefehement lerou 
nu d’envoyer pour luy procuration fuffiiante fur 
■ ung aultre Chevalier de l'Ordre/ou'furplaneurs 
s’eil aicavoir le Commis du Souverain pour pre&kj 
& des Chevaliers pour affiler comparoir pour luy 
audidt Chapitre, convention 3 £e ailemblee5 dire 
fon excuiation,& en fom me tenir lieu pour !uyf 
; re les offrandes, & fellempnités, oyr ce que pou 
/luy, ou contre luy fera di£t: 6c f îdt ?reeepvoif 
corrélions k paines, pour tout luy faire rapport 
chacun pourfaiieaultantau lieu de fon maiftreqei 
commis,,6c envoyé auraqueil mefines pirÛ-Sti¿nff 
faire fy prefent y effoit- En quoy fera obey 
tendu par ceulx de,l’Ordre commeaçeluyqail^* 
Tonnclemem y uebvoit comparoir,

XXIV. Item que des le premier jour de May (ÿQ 
 ̂les Chevaliers de l’Ordre venuz au lieu de h f e
blée fe venront prefenter devdrs le Souveramt̂
l’Ordre en fon hofte] devant l’heure de veipres ^  
les recepVera am iablement k honorablenitat. ^

XXV, Iterm quededidt: premier jour
didi Souverain &; les Chevaliers de fOrdre

1 ; ité
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*oot enfeniblc de l ’ïxoilel d’Ietduy Souverain, ou 
¿ç fon commis veftus pareillement dé manteaux 
d’elcaiiatte vermeille entour, par bas, & à la fente, 
.richement horde'es de larghe démence de fulzilz' 
calleux eltincelies 8c Thoiions, fourrez de mena 
viir, longs juiques à terre, affublez de Chapperons, 
d’efcarlatte vermeille à longue Cornette fans de- 
copoer Jefquels manteaux & Chapperons le Sou- 
venin Sc chacun des Cheval iers fera faire à les pro
pres coulis Sc defpens. Et en ceft efïat iront à la dible 
Egiifêparordre deux 8c deux devant le Souverain , 
ou fon CommisSc iceluz Souverain feul & le der
nier. Et eulxvenuz à l’Eglifefe metterônt chafcun 
eh ion liege pour oyrle divin fervice, lequel cy re- 
tourneront.en l’hoftel dudit Souverain par l’Ordre 
comme deiTus, les Officiers allans devant les Che
valiers félon leur Eftat. ■

XXVI. Item le jour de là folemnite du matin le
Souverain & les Chevaliers veftus 2c en l’ordortnan- 
ccquedeiTus iront en ladidte Eglife oyr le grand 
méfié qui folerrtpnelement fera celebrée en la reve- 
rencede ftionièigneurSaindt Andrieu. A l’offertoi- 
re de laqùèllemeffefera par 1 e Souverain St chacun 
defditsChevaliers prefents, Sc procureur des abfehts 
oflér vnepieced’orà la dévotion de celoy qui l’ûf- 
trera, 4 apres le fervice fai£l retourneront en la 
maniéré dicïe en l’hoftel du Souverain qui au dîf* 
ner les recepvn à ia Table Sc les feftira honnqrab'e * 
me«t, ou fera recepvoir 8c feftoyer par Ion corn
ais, ' ,

XXVII. Item ce jour meftne Icdidt Souverain Sc 
Chevaliérs par Ordre comme diyî eft partiront de 
1 hoilel d’iceluy veftus de long* manteaux noirs , Sc 
affublée, de Chapperonsnoirs a longue cornette Sc 
Mac ainiy à vigilesSt fervices des trefpaffez Sc len •

h, y  demaia
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demain auffy iront en celle ordonnance & e(bti 
I’Egliieoyr Méfié & fer vice pour les trefpaüez.i 

Toffertoire de laquelle MeiTe le Souverain Scdia. 
cnn defdidts Chevaliers preiènts 8c Procureurs des 
abfents offriront chacun vng chierge de cire ar. 
moyédesarmesdecelluy pour qui offert fera, 
ladidte offertoire d’icelle Meflèiera parleHiftorio- 
graphe, ou Greffier dudiéè Ordre leu vng rôle dcj 

■ noms j furnoms ,St tihres du Souverain & des Che« 
Val iers de l’Ordre trefpaiïez, pour les âmes defoueli 
8t des autres defundls celuy qui célébra ladicle Mcf. : 
le dira d’abondant, en la fin de l’offertoire,la Pfeauk i 
imede Profundisgc uneoraifon des trefpaiïez.

XXVIII. Item que le jourenfuivant leSouverain 
8c Chevaliers de l’Ordre veftuz comme bon leur 
femblera iront à l’Eglife oyr la grand Meffè qui fe. 
ra celebrée lolempnelement de l’office de noftw 
Dame.

XXIX. Item lendemain de ladifte folempnite 
■ pourront le Souverain 8c Chevaliers de l’Ordre,s’il 
Jeurplaiit,encommencer le Chappitre pour mi
nier des affaires de l’Ordre en tel lieu que par le 

■ Souverain ordonné lèra. Mais quant aux eledious, 
;8c corredtions des Chevaliers de l ’Ordre ellesfetec 
font au Chappitre de l’Eglife où aura efté faiffle
lervice divin, fy Chappitre y a convenable à ce. Et 
fi non en tel lieu qu’il plaira au Souverain auquel 
lieu le feront leiHi£tesele£Hons 8c correction. Les 
Souverain, Chevaliers, 8c Officiers de l’Ordre itv 
ront leurs manteaux 8t Chapperonsd’eicarlattevc?* E
meille deflus di£te. I

XXX. Item audidi Chapitre lèra par le Souffr i  
rainoufon Commisoupar le Chancellier del’3uc* I 
toritéSc ordonnance du Souverain commande.R |  
enjoinétàtouslesChevaliersprefcus 8c procureur 1
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¿«abfents. 8c Officiers de l’Ordre qu’ ils tiennent 
fecretccqueesConfauIx dudiét Chapitre fera diét 
rji'cl, traître, 8t demené mefmement les correc
tions faiflesfur les Chevaliers de l’Ordre, làns en 
rien receler à aucuns fors les procureurs des abfents* 
qui en pourront rapporter à leurs maiitres ce ’qui 
leur en touchera feulement.

XXXI,Item Sc affin que ce preient ordre & amia
ble Compagnie foit maintenu en bons termes,8c 
que le? fuppofts Chevaliers 8c freres d’Iceluy ordre 
travaillent à vivre vertueufement , en bonnes 
mœurs, Sc accroiiTement d’honneur & bonne re
nommée pour exemple à tous aultres Chevaliers, 
Si nobles, par quoy le debvoir de l’Ordre de Che
valerie fk nobleilè foit mieulx cognue, & plus prins 
a tour, fera audiét Chapitre entre aultres chofes 

Oouché en general par le Chancellier de l’Ordre ce 
qu’il leur fembleraeftre bon, valloir, 8c prouffiâer : 
àlieorre&ion des vices,8c Inclination 8i amende- : 
ment de vie 8c vertus pour leiHiéis de l’Ordre. Etce7: 
faiâfera par teeluy mefmes Chancellier au nom 
dudiâ ordre dit, 8c enjoinét au deftain en Siégé : 
defdicb freres 2t Compaignons félon lalcituation 8c 
ordre que deifiis que il yffe du Chapitre, 2c attende 

itru dehors juiques à ce qu’on l’y rappellera pour ren
trer.

|  XXXlï.Item,8cqueluyainfipartydudi&Cha- 
!  pitreleSouverain, ou ion Commis,ou Iedi£è Chan- 
|rcllieraunom d’Iceluy Souverain,8c de l’Ordre, 
l ’demendcra par ;ferment grand 8c fol em nel > à tous 
i|les Chevaliers , & au Souverain, 8c à vng chacun

Ï
particulièrement, en commençant au Siégé d’em- 
bas,?c procédant contmuelement jufques en haulty 

ils dient s’ils ont veu,fqavent, ou ont'oy dire à' 
|forfoanedigne de fby que leux fiere ,ou compa- 

I  L  6 gnon



j g n o n  y f î u d u d î â :  o r d r e  a y t  d i£ t   ̂ f a i t ,  ou  conitïîy ! 
: q u e lq u e  c h o f e  q u i f o i t  c o n t r e  l 'h o n n e u r  jtcnom . 1 

m e e j e â a t ô c d e b v o i r d e  C h e v a le r ie . ;  M eim cu n ^ t ? 
; c o n t r e  1 es i i a t u t s ,  p o in ts  8c O r d o n n a n c e  decuprç* 
l e n t  o r d r e  8c a m ia b le  C o m p a g n ie ,8 <  d o n t eílcpuift i 
e f t r e b la f m é e  o u  d i f fa m é e  a u lc u n e m e n t .  '■ 

X X X I I L  I t e m  8c s i l e f t  t r o u v é  p a r  le  rapport des 
f r e r e s  C h e v a l ie r s  d e  l 'O r d r e ,  ó u  d e  íu filian te p jù ii 
d ' e u l x ,  q u e  le u rd ié J: f r e r e  8c c p rn p a ig n o n  sitcojn*

; m is a u lc u n  v i c e ,o u a < 3:e d e t ïe n d u  ¿8t m esfa i& cc r*  
t r e  l 'h o n n e u r , d e b v o i r ,  8c E f t a t  d e  C h evalerie  Je 
N o b le iT e , m e f m e m e n t  c o n t r e  le s  p o in & s  8t ordon* 
n a n c e  d e c e p r e f e n t  o r d r e ,8 c  a u lt r e s  cas q ueeoceuli 

.q u i r e q u i r e n t  p r iv a c ió n  > il  lu y  fe ra  par le'Souvç. 
r à i n , o u  fo n  C o m m i s ,  o u  p a r  le d ié t  C h a n ce llie ^ e . 

> m o n f t r é t 8 c b l a f m é e n l e  a d m o n e fta n t  charitable- 
b in e n t  q u 'i l  s 'e n  c o r r i g e ,  &  a m e n d e , 8c v ive  en telle 

d m a n ie r e  q u e  t o u s b la fm e s  8c paroU esd if& m ato irc.q  
* o u  m a b f o n n a n s f u r p e r i b n n e d e f y  n o b le  Eftatdoict 
;c e iîe r -  E t  q u e  d e z  lo r s  en  a v a n t  le s  com plaignabsde 
iE O r d r e a y e n t d e l u y  m e i l l e u r  r a p p o r t  E tq u an U u i 
jp e in e s le S o ü v e r a in  8c C h e v a l ie r s  d lid ié ! Ordre en 

c s p p o in t e r o n t a in i i  q u ' i l z  v e r r o n t  e ffre  à faire félon 
^ J e e a s .A q u o y  d e b v e r a o b e y r  l e d ié l  C h e v a lie r  furqvî 
d e f d i& e s  p e in e s  fe r o n t  m ife s ,  E t  fe r a  ten u  de les por« 
t e r l b u f î n r , 8 t a c c o m p l i r *  *

X X X I V .  I t e m  8c a p re s  fo ra  p a r e il le m e n t  procéda ■ 
a u  r e g a r d  d e  E a u lt r e  C h e v a l ie r  d u  S iè g e  prochain,- 
S c a in iT ic o n fo q u a m m e n t  d es  p r o c u r e u r s *  en mon- : 

. l a n t  ju iq u e s  a u  c h i e f  8c S o u v e r a in  de l ’Q rdreiur If* 
q u e l  p o u r  le s r a i fo n s  d e ffu s  t o u c h é e s , £c affinée en* 
t r e t e n ir  J 'a m o u r .8 c  f r a t e r n i t é ,  &  g a r d e r  en cé pnir.d 

t « q u a l i t é , m e f m e m e n t  q u e  d e s  g re g n e m 's  do;iht p*f 
/ r a i fo n  v e n ir  le  m e i l le u r  e x e m p le -, y oulousqu.e ¿ )*■
: füe & l'examen fe face de luy comme des aultres j* ;
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Jftofreffion. peine 2c punición auecq Induis def- 
Chevaliers Je l'Ordre le le cas y efehier, 

C.C!'XXXV. Item iy le Chevalier yíTti de Chapitre 
; ete parledí¿l¿c tefinoignage des aultres Íes fre- 

icsíc compaigrions reputé de bonne renommée, 
Jionomhle 6c vertueuíc vie , 8c entendre a hault$ 
fniîs de Chevalerie * 8c NohlefTe , ce fera par le 

: Cteneellìer de f auâorite' , 8c par l’advis du Solive- 
rain Se des Chevaliers diâ,8t expoieparmaniere 

. de congratulación gc pour le animer à toudisbien 
faire que ledi£i Souverain 8c fesdiéts frères ¿c Oom-: 
pignons de l’Ordre iont moult liez Scjoieulx de la 

; hîu'te&bonnerenoraraéequ'ilsonteude luy,8C 
des biens de fa perlbnne ̂  en le exortant Sc admone*

Í fiant de toudis perfeverer en bien , 8c efforcer à 
I mieulx affai que ics mérités 8c loenges en accroif*
I fait Seque il par Ion bon exemple donne à tous oc- 
; radòn de faire bonnes œuvres. Et pareillement fer^; 

diti aux aultresfreres de l'Ordre qui au di£i de leurs 
Compagnons feront tenuz reputez bons 8c ver*
tqeux;

■ , DE BOURGOGNE

XXXVL Item qui fy audiil Chapitre vinft à la 
cognoifUnce du Souverain de 1 "ordre que aucun des 
tfcrçs ,& Chevaliers d'Iceluy cuit commis cas, ou 
crime pour quoy il en deuft eftre privé félon les fta* 
tuti de cefte preiente ordonnance* Sy ledidt Cheva
lier eftoitla prefent le Souverain fera mettre fon 
câ en termes. Et luy.oy enfes deffcnces, iïaulcune 
choie veut dire t & prouver en fon exeufation 8c ab-» 

iurjon luy fera fur ce faiit droiil par le Souverain 
& les Chev aliersdudiél Ordre ou la gregneur partie 
à cuir* Et fi la choie vénoit à la cognoiflàncedu 
Souverain hors le temps de Chapitre. Il fignifiera 
paries lettresclofes ou patentes feellées du ieel de 
^^^uhlenvpyerapar le Roy d* Armes* Thoi-

io ü
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[fon d’Or, ou aultrc pcrfonne notable, au Chevalier
Íblaíme,&: chargé du cas qu'il vienne au Chapitre
¡prochain pourelheprocedéen fa matière, 5c fâîrc 
■ Cequeraifon doûra, Etfiletcmps dudiil prochain 
^Chapitre ert fi brief klon la diihnce du lieu de la; 
fdemourance dudiéï Chevalierblafmé, la fignifica.: 
•tion fera fai£tcau Chapitre fubfequent, enlqy ïoti- 
niatuqu'il viennisou non , l’on procédera contre 

;iuy comme ¡1 appartiendra, 
v XXXVJf Item £c s'il eíloit trouvé que 1edi£l 
rChevalierayt commis aulcun reprochable cas,3c 
digne de privación de l’Ordre« il parle Souverain, 
8c Chevaliers & frères de l’Ordre ou lagreigneur 
partied'eulx, ou fera ofté, privé 5c debout té com
me defius df dit. Et affiti quel’Ordre ne doit fonda» 
.lise, ou blafmé par fa coulpe, 8c en Ctperfonne, !uy 
fera interdit,Scdeffendude jamais porter le eolet 
dudiit1 Ordre, ne aulrre fcmhlable, en luy Com
mandant 8c enjoignant par les ferments par luy faits 
à entrer en Iceluy Ordre que lediét eolet il rende es 
roainsdu Souverain, ou dcTreforier de l’Ordre,Et
fy lediéf Chevalier n’eiloit prefent à ce, luy feront 
env oyces lettres Patentes fec liées du feel de l 'Ordre 
contenant la privation , fentence, condempnation 
défïenfe, Interdit , Inhibitions , Bt commande* 
ïûcns es chofe dcfiuÎdiiJes.

XXXVTII. Item ,fy le Chevalier ainfy iommé 
eftoit refufmtde renvoyer,ou rendre lediâ eolet, 
le Souverain s’il cftoit ibo fubjeét procédera par 
voyede juftice à le conftraindre à ce ,8c s’il n’eftoit 
fubje£IduSouyerain il procédera comme il appar
tiendra par l’advis 5c confcil des Chevaliers de l'Or* 
dre.

XXXIX. Item ordonnons que quant aulcun des 
Chevaliers de l'Ordre ira dé vie à trefpas»les hoirs,

ou



ou ayants caufe feront tcnuz de renvoyer dedena 
¡¿ois mois apt es le colee dudidt deftindlau Treforier . 
(iePOrdre. 2c parmy, Tes lettres de recepte dudidt; 
colee lèldiéls hoirs ou ayants caufe feront tenus- 
quittes 8t déchargez d’iceluy colet, aultrement , 
non.

XL. ttem, &  s’ il advenoît que aulcundefdi&s ;
Chevaliers pcfdifl: le coler par guerre 8c fait hono
rable ou bien que en pourfuite d’aulcun fai£t d’hon- . 
neyrilfuiUaià priionnier, par quoy ledlék coler 
fuR perdu, le Souverain de l’Ordre feroit tenu en ce 
asdedonnera iês defpens vng aultre coler audidl 
Chevalier. Mais fy lediél Chevalier perdoitfon co- : 
leraultretnent, il feroit tenu d’en faire vng aultre 
fanbtable à fes defpens &  le avoir porté dedens qua
tre mois apres ou le pluftoftque bonnement faire fe 
pourroit.

XLI. Item que quant il y aura vacant aulcun Heu y 
fol'OrdrepartreJTpasd’aulcundes Chevaliers d‘I- | i 
ccluy, ou aultrement il fera pour remplir le nom* ; ■ 
bre pourveu d’vng aultre des conditions devant e* 
foiptes par l’eledtion & plus grand nombre des 
voix du Souverain 8c Chevaliers de l’Ordre : En la- 
facile dedlion 8c en toutes aultres opinions 8c deli
berations touchant les beiongnes de l’Ordre la voix .i : 
du Sou verain aura l ieu 8c fera comptée pour deux ‘ |
w x, & non pour plus » finon au cas cy apres de- -
thiré. ;

XLll. Item ,8c fera procédé à Iadi&eele£Hon en 
Iimaniereques’enfuiârc’eftaiTçavoir, que apres 
H trelpasd’aulcun des Chevaliers de l’Ordre, Thoi- 
iùnd'Or Roy d’armes fera tenu de Ietantoftdon* 
r<r à cognoiflre au Souverain, que par fes lettres 
Signifiera à tous les Chevaliers de l’Ordre en leur 
Quêtant ,8c mandant que au Chapitre de lors pro- :

chai»
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\chajnrïdiycoirTy Içrcmpfîcft competent & s'il ëijMt ! ; 
tropbHcf ai’autre Chapitre pr<«n3trii venir 
i!a!oyépt ên te rs  peribnnes aHviicï, & preîl;tle' 'y 

'bommèi, & procéder à l'dc£tion d -un nouveit fr-e*ï|;,1 
. rc. Sc CortipaiefiOudei’1Ordre au lieududefilKt&,! i| 
Et lÿ il* avoyent en füine, ou empêchement rai* ! 
formante parquoy perlonnablcmcnt il* ne peuplent i 
Comparoir, que chacun ifculx envoient âudict' | 

; Chapitre parleur procureurs ou aultre feurau Sou
verain en éicript parla cédule -feaWcmcotç l o f t •( 

: feelccdcTort lcd le nom du Chevalier qu'il ÿouldra 
pour ce Pommer. : ;

: XLlil Item £< fl le lieu eiloit vacant par priva
tion pourcequ’cüé ie feroit cri Chapitre , fie par le 

: Souverain Chevaliers de l’Ordre comme dit éfty 
iceluv Souveraindiroit. ou feroit dire; aux Chcva-t 1 i L
l i e n  5c ùcrcui'iceluy ordre p rê to n s , &  aux procu- 

î reuni des àhients, que apres ladj&c privacion ¡!*ad* 
j  «tient a nommer, 6c- procéder à l’ele&iort /au Heu 
i du priveCommedelTui.

Xt-ÎV. Item que ladite ekaion fc fera au temps ; 
& lieu du Chapi tre ordinaire, &  non aülrrtmenr. ; 
Et a vant que l'oii y procédé par le Hyrtoureux ou i
f  raphîcr dè l'Ordre, leu ce que par luy au rapport j 

u Roy d*Armes Thoiftm d’Ôr aura efté mis par ! j 
tii .'ipt des haulîs faits du Chevalier trelpafie a ià re* I 
commandîtion & loenge |

XLV.Itemtavant l’eSedion fera par IcSquveràïn \
U  Chcva liers prélatts, &  procureurs des ¿blettis, i 
hailléecedule oè nommeront des Chevaliers tant f 
que bon leur femblemvSc feii par Itf Chabcelh^ j 
denuude< à ungchacun des Chevaliers prefents ly j 
il*içiventpulcunechoieparquoÿlefdidbnomme* j  
ne duibvcnt cftrr rçcepvables à l ’éledlibov j

XLVUtem & aprcs ceftcgeneralité le Souverain j

if6 ^  ........_



pi f ’ de  b o u r g o GNB;. :
I ^Clieraltcrsde l’Drdi-e cftans en Siegc:uidiéVCbr- 
'■ «hreièradit par ledi£i Chancellierl Mefleigneuri f  

: ; ïiHaeÀesicy aflèmblez pour eüire ung nouveau 
: trereîc Compaignon, mais pour y  procéder ïamc- 
: taneatêc juftement vousavez à taire les ferments 
| miis’cniutvent : vous Jurerës és mains de Monfeig- 
¡loetif le Souverain ou de ion commis par le foy 8c 
! icnnent de voftre Corps,&  l'obligation & aftric»
! tiooque avez à l’Ordre que vous procéderez cha- 
| cuneuJroicl foy loyaument £■; juftement a ladiéle >
] eiicHon. Et pour ce nommera chacun à ion juge.
| ;nipt2< advisungnotable Chevalier des condicions ! 
j dnluseicriptcs, bon. 2c prouiHdUble pour le Sou- 
| ycrain2c TesSuccdTeurs Souverains dudift ordre »
; Jeun pays Sc Seigneuries Sc pour l'entretencmentr 

I honneur, Sc bien dudidi ordre» ne pour lignaige» 
ïrpour » hayne, prouffit »faveur» ou aultre afteéhon 

| ne iairezdejultement à voftre pouvoir de cftire cel*'
; luyqui mieulic vous fccrfblera digned’eftreappelle,
| &mis à cçft lioonorable ordre, &  amiable Com*
; pugnic* '\-C. ■. v--', ■ . ' *■ i;;
| : s XLyiI.Ttem que tantoft apres leîeverd le Cheva- :
| : lierdapremier Siégé, 8c reverammenr venra de«
! versieSouvcraio, esmainsduquel fera ferment tel.
| qcetliifteft.Etîuy retourné en Ion fiege fera pareil» ; 
j liment !é prochain d'apres, & aiufy les auîtres coiv ,
I h-juammenr par ordre. . : f
j XLVJli. item apres demandera le Souverain» ou : 
| jpe commis au Chevalier du premier fiege par le 
| ferment que fa iâ  avez , qui eft le Chevalier qui 
| jsiculz vous lembledigne d’eftre appellé» Screceu 
I îccfî ordre ? Adonc le lèvera ledict Chevalier. Et à 
i ^ngç’atd’or, ou d’argent à ce ordonné devant le 
| Souverain ou Ion com mis venra métré une cedul le; ' 
j fera eiaipt le nota du Chevalier qu’il
I ' voul-« ■



vouiclra nommer, 8c ainfy feront tousles .mitres 
cqofeqiummcnt& pareillcmént y metra le Souve^l 
raln&cedülk,& eeíles^a’il aura rceeuc, des Che» 
va! iersibfens to ttes cióles ¡kfeclées. ; |i

& LÏX  Item « Si ce fjii'i le Chanccllier prendra 
toute* lefdiétes ccduics, Jklcs lira tout hault,& lc- 
ront mi* enclcriptlcs noms dedeos con tenaz, don 5; 
fera íui$e collation cnicmbic pour Ravoir qui aura 
déplus de voix. Et ce fait le Chanccllierprononcera 
Je nombre des voi x que chacun des nommez aura. 
Pxaprcs le Souverain reprendra le plus de voir- Et 
dira en nommant celuy qui pl us en aura,tel a le plus • 
de voix, & parainfy cil eiîcu.fi appelle oorreCom< 
paignonSc freredél'ordre. £r s'il y advcnoitdiffid 
cuité poürccque deuvdesnomméz cuiTent aultant 
dCŸoixl’ungtjuebaultre »en ce cas ,8t nonaultre 
des affaires Je l'ordre , 1e Souverain pour avancer 
l'cleétion pourra ouitre íes deux voix donner ence
res la tierce à éellùÿ des d'éulx nommez que bon 
Juy <cmblera»"mais fy lé Souverain ne le vouloir 
ainfy faire on renouvdltroît l'elcétion, Toutes fois 
les CeJuici desabienisdemourronten valeur, pour, 
ce qué oa ne pourroitaiTez tort a voir de leurs nou
velle}. ; :

*p8 L'HISTOIRE DES DUCS

L. Item Sc que l'el^ion faiélc elle fera parle 
Crc/Her de l'ordreenregiiircc en ung Regidreiér- 
vaut à ce, le jour que fa ici aura elié 8t apres fy le 
Chevalier eileu n'dloit au lieu le Souverain par le 
Roy d’Armes,Thotfon d'or, ou par aultre notable 
ftgnifieraauiiéi Chevalier eileu ihdi&e vocation ea , 
iny fcquerant-qu'illaveüilleaggrciblementreçep- 
voir, ^accepteramiabierivént félon là vocation V 
l'Ordre des ordonnances duquel luy fera avcéq lef- 
d.cies lettresenvoyé le double par efeript ,aiÉnde 
prendre fur ce ion adVU, en luy inliouaut que ly la-

diète.
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l4jaeclçiViôn luyeft aggreable, & Iuypltiftd’eftre':
i ^^paignieà l’Ordre il vienne devers le Sourer 

rîiolü jour tjui 1 uy fera fignifié pour faire les fer* 
jgjjü.recepyoir lecoler de l’Ordre, 8c fair» toutes 
î8 ltre$chofes pertinentes, & que Ton intention fur; 
«¡1 veuille declairer au porteur, 8t auffi en certifier

is); Souverain, St luy en refcrire fes lettres par ledidl
porteur.

i j ; y  Item & fi le Chevalier efleu efloit grand Seig- 
! atjir pârquoy il deuil avoir grandes occupacions 

; i iÆtire,ou demeuralhou fuit voiagîer en lieu loing- 
, sia, donc filil à doubter de pouvoir perlbnnele- 

mtnt comparoir devers le Souverain, Iceluy Sou- 
tsrjins ii lu)’ femble expédient pourrait faire bail- 
1eraüporteur de fes lettres ungcolerd’tceluy ordre, 
pour apres ce que ledidt Chevalier efleu aura accep- 

: têi'elefiion, Std’eftre à Compagnie audidt ordre, 
e  & non autrement prefenter ledidl Coller à icelluy 
! Oicvaîier, par condition que de ladidle acceptation 
. & réception du Coller il baillera fes lettres audidt 
il; porteur qui les rendra au Souverain & par icelles 

'prometterü de venir au prochain Chappitre fi faire 
Jepeut bonnement, 8c fi non à l’aultre fubfequent, 
wdevers le Souverain pour monilrer les points de 
i'Ordre le pluftoil que bonnement pourra, 8c géné
ralement faire tout ce à quoy il fera tenu.

: LU. Item que ledidl Chevalier efleu, 8c qui aura 
acceptél’eledïîon , venu devers le Souverain pour; 
fiirc 1«  ferments, 8t recepvoir le Coler de l'Ordre, 
f* ptefencera au Souverain, & luy dira félon ià ma- 
tucfcdcparlerjay leupar voz lettres comment de 
hgriçe & des treshonnorez freres 8c Compaignons 
‘ieatreshonnorable ordre de la Thoiion d’or .jay 

. flïeeficUaice'uy ordre, 5c amiable Cornpaignie. 
¿wtjcme tiens très-grandement honnoré, le a y

reve-



1

y f f i j è ï i  '  L ‘H I S T  0 1 R  È D E S  D U  C S  y .f: '■

j'yb'r^vernroœerù&jagréablementrcccujik acreptd, 
& vous en merde de très-bon cceur.Sy fttirvenm; 

VdcVers vous ,8< me y prefemepreft de obéir > 5t fau 
■ ¡touchant iéel uy ordre to u t <? c dont if fuis tenu de r

faire. De quoy fera refpomiu par le Souverain à : 
Cornpaignicduplufgnnd nombredes Chevalier! 
de l'Ordre ^ucfaire le pourra. Sur nous» DOüîffprci 

. ^(^mpaifmonsdéJ'Ordre qui de vous avons by 
dire ihpulr dé biens,efpcrant que y perfeverercp,¿e 

’ '-tes atjgmenierez. 3 l'ést-â!taad»:;& honrieuf dèfOr* 
dre Chevalerie,Sc a voilrcmérite iocnge,ifc rcéom- 
;niand.Htpn « vous avons çileu a elire perpetuele»;
; ment, fy Dieu phifl, fferç,Sc Çornpaignond’icc- 
luy ordre. £< amiable Compaignic, pour quoy avez 
à taire les fermons qui s'enfuivent c’eft afTçavbir que 
■à voiifc !o)‘.il pouvoir vous aurez à garder, Ibultc- 
nir, & deffendre les hiultcfTes Seigneuries 8t;droits 
du Souverain de l’Ordre fanf que vous vivrez, & fit- 
:«tzJudliïbrdre.; bf'-:'

JLl! J. Item que de tout voflre pouvoir vous em* 
ploycrezi Si labourerez à maintenir Midi ordre en 
clVat &  honneur L 8c mènerez paine de l'augmentet ü 
& ris le' foufBîr dechcoir, ou amoindir tant que y 
puiîTïéx remédier. ' ■■■■'■.- 11

LJV.Item s'il sdcenoîf.* que Dieu ne véüil!e(que 
en von . i cil tro.ive au!c«nc fauîte pirquoy idem la 
ronilmmon dé ce prêtent ordre én fuiîicz, prive ,& 
delfOuttc, fournie 8c requis de rendre lecoler, vous 
en er ca<- îc renvoyerez fain, St entier devers le Sou
verain ou le Treibrierde l'Ordre Jedens trois mois 
apres lbdiéie Ibmrnmion faite ; fuis jamais Apre* 
icelie fôrismÿ̂ îôjb.-:pi6imer':lciÎ*iSV“^o|éi''’, ne attitré 
icmbbble, ny pour ce il e ¿crcailo n avoir c ny tenir 
rancune ou mafyeütUance envers ledisâ Souve
rain, »y lésfreres Chevaliers,oyaulcun d'eulx.

i
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• -:|$.ltem^que coures surres paipcSr'pünitions^bai-
^^^i0ü$c|acpoariuitres moindres cas vous ie- 

;cücWgees> ou enjointes par Tordre, vous les 
■ '^¿îçï pâtD.tQ'tnent > £c accomplirez fans auili 
pair ce avoir ne tenir rancune > hayne ou mal veuil* 
,uiicenvcrsleSouverainfreresChevaliers,&  Ont- 
cirUt TÜrdfe, OcauScund’eulx*

LV{, Item que vous venrêz ,8e Comparoiilre^ 
aux Chapurcs ailemblees de l'Ordre, ou y ¿ju
gerez félon les ihuuts , £c ordonnances dudidi: or* 

au SoüvcraiiijSc à les Succeiléursà: Commis: 
ébdrtzca toutes choies raifonoables toucHans Scr 
^ardaasiedebvoir&at&iresd^cellay ordre*
T LVildtemquedevoftreloyal pouvoir vous en* 
ttniere&St accomplirez tons les; Statuts , Ordon
nantes $c Articles £c Points de Tordre eue vous avez 
Uüjprçfcript,:8c/ouylire. Et ïespromettez,Scju- 
rti en general toutainiv que fy particulièrement £c 
farchacun point en faifies cfpecial ferment.

LVill ltcnlque iediéï Chevalier lepromettera: 
îcjvrcnainfy és mains du Souverain fur ¡fa h  y 8c 
fortiennic fur fou honneur *8ç touchée la Croix St 
teSdnclesEvangiiesc
: Ux; Item 8c ce fai<9t ledidl Chevalier efleu fe 
éttîra reveramment devant le Souverain qui pren- 
inlccülerde Tordre ,ôc le luy mettra autour du 
cOvî&diûnt, ou Enfant dire fembiablesparolîes, 

ordre vous reçoiil à fon amiable Compagnie, 
^enfgnede ce vousprefente cecoler- Dieu doint 
‘̂-¡v!c puifiez longuement porter à là leenge & ièr- 

ÏIce / ^ exaltation de fadite Eglife, accroiiremeiit 
& donneur de Tordre îc de vos mérites St bonne 

Au nom du Pere, du Fils > 8c du Satnâ 
yfiâ* A qüoy le Chevalier refpondra Anien.Dieu 

^|adoiàt la grâce, 8c apres ce le Chevalier du pre
mier



! m icrSicge gui lois icraprefcnt menra le Cheviîief il
i ; ¿riQu^ellemctitreçeudevers ie$oüveraine3iÎoa$ie .* j 
■; gë.&iiccIbySouvcrain lebaîlcraenijgne d'amour 

ptjrpctudiSt aurtl le ba lieront par ord re tous les Sul*j 
trps Chevaliers,prcietus. :'i

;L X . Item fy iedid Chevalier cfieu s’exeufoît ; 
accepter l’cîcétion, !c Souverain le fignitîtoa aux 

; Conipa ¡gnon sue!'Ordre , en leur donnant à c o g - ,  
n o i lh c ^  rajUcrant.Sc mandant qu’ils idient ap *: 

* .^ pareille» de procéder a i’cleûion d’ung aultre au . 
|  ;i | temps i Sc en là manière qu'il appartiendra.
|  ? tXÏ. ùcin & que lesfermetuen la forme devant :
j i  eferipte îk, contenue fcrpnt aufli Chevaliers par 
1 : nous cydefius nom mcz.Sc appeliez à frères Si Coin* i
K: . pagnon-dudiiiordre8c Chacund'eulx.
* r ÉXU,Item que chacun Chevalier dudidt Ordre ;
■  d  à Î* réception paiera au Trcforier d’iceluy Ordre 
®-j.q u ;u m tecfeu sd '0 rde foixarite douie au marcqou 

1Ç la: valeur-, pour couvert ir aux vc(fcmcnsjoyaulx,& 
aotncmeiïi pour le lervice divin au College dudïâ 
Ordre. Toùttcsfois s’il y vouloir en Ce lieu y donner 
joyaulx, veftemens, ou aorneiriensjufquesi la va* 
.leur de îadidic iynjmc faire le pourra , &  par ce 
moyen fera tenu quitt e de la fbrri me.

LXU L hem qu3ot auicùn C hevalier de l ’Ordre 
trelpafTêiachaicun dcifrerur d’ iceluy ordre, ledici 
trclpas venu à la cognoiünce, fera tenu de bailler, 
ou envoyer au Treiorierdudicl Ordre argent pour 
faire chanter xv  méfiés Sk xv folz a donncrpoUr 
Dieu pour .l'aine d’ung chacun Chevalier trcjfpaJlé.
Îv ledifl Treforier fera tenu de l’employer en ce que 
difteftaulicudcla fundation*.

LX1V. Item que le Sou eraiu du JiflOrdredon- 
rachacunandepeniionau Roy d’Armcsd'içeïuy L 
nobles fk d'iula e L livres Tournois pyuriesrobbeî

St

t ’HÏSTOÎRE DES DUCS
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k habit« düdiflb Ordre, 8c chacun Chevalier luÿ 
àoflrtuag noble à paier chacun an adez ou Chapi
tre ordinaire»
• LXV. Item s’il advenoitqu’apres le decesdu Sou- 
tenio de l’Ordre ion Succefleur en' l’ordre fuft 
. moindre d’eage, par quoy ne fuft puifiant de mener
• tsi faits de l’Ordre voulons, 8c ordonnons qu’en ce : 
i estesfreres 8c Compagnons de l’Ordre facent en- 
iètttb’e Une convention, 8c aflemblée, 8c par oppw
, aioni,&legaigneurnombre de voix ciblent l’un 

dentreeulx pour prefider, 8c demener les bci'ong- 
nfsdel’ôrdreaulieu du mineur à iès defpèns jui- 

' cdcsil fera en eage 8c Chevalier. Et fy du trefpas du: ! 
f Souverain demeuroit fille fon héritière non ma rice, 

roulons, 8c ordonnons que femblablement foie 
v efieu ung des freres de l’ordre pour conduire les 
: hirtd’iccluy ordre jufques lad ide fille ioit mariée 

»Chevalier en eaige de emprendíe 8c conduire la i 
. charge ?c le fat du Souverain de l’Ordre deifufdit, 
b Stqu'ilenaytfaidle ferment, auquel ainfy efleu 
j Toulbns 8c ordonnons durant ledid temps çftre o- 

hcr es bclongnes d’iceluy ordre comme au Souve
nt. ' :

LXYI. Item 8c pour ce que Ceprefent ordre eft 
commedeftus eft touché une fraternité 8c Compa- 
■gnie amiable en laquelle fe foubmedent de leur 
bîngré 8c vo’onté les ChevaliersSc freres d’icelluy, 
îticpromederont8c jureront garder, 8c franche, 
ffitat entretenir fans enfraindre ny aller au contrai- 
tr, voulons, ordonnons, 8c eftabliftons 8c décernons 
hdsâOrdre avoir cognoiiT’ince'Sc Court Souvent- 
^«Qsquitouchent 8c regardentledid Ordre,8c 
*-ries freres 8c Compagnons d’iceluy ,8c que tou- 
tetorredions, paines .fommations punitionspri- 
I«i<Wî appqindémens, fentences Jugemens, ar-

rcilsÿ



l::.; r<iit£ ». ê<rhoies jr̂ -ßäics Sc,fttiifW!ï ;fîa'r lcd’cl orJrcéi | 
;: .cai'ijüi luj‘ îiïiü.t IttiU., St jfur S'éa Chevaliers g»

Î : - dhctluy ibfom executoires & vaiilabies comme de J 
5 :■'■■ court Souveraine»iahice que' pour ks empekher j 
fi 1 Cnpudfo au boi ve par àpjKd ,comp}aHtte,i'uppij>. ;| 
! canon » ¡jy atikremcnt comment que ce ibit traîne* f 
r  :<iU;abf<çebrer a quelque¡SeigneurVPrince »Jugs»c:j 
f' ; Court e Compagnie , nv austrc qudcofseqûe. ay f 
■i !ci.Sôuyewin fie freresdudiéiordre fpigotpour j 

. Ce ïcnu»d*y rclpçndrci attendu la voiunratjé,&: j 
y /rasche iphmiffipn jurée iblcinpnelement coaitnc j  

dideft. ; : ' , !i: ;i : . ■ -, ■ f . j
Tous iefqtîcÎs points«;, conditions,articles, $c ij 

croies dctluiüiäes & chacune d’icclîes que avons | 
ordonné » & clfobly , ordonnons , Sc eifoblillbns j 
co imie d cteil, Nous pour Nous, 8c nos hoirs» & j 

- , i Suceeifcurs Duc-cds Bourgogne, Chief» 3c Souve» j 
Tjimdc iioilreprciéntcordrcSc amiable Compbg» fî 

;:'firtà44bU’̂ bot(^idW.pri$mettons<i'e:'k^et)ir»^r»':!'.| 
i deif»Scaccompliriooihc|H>uvoir entierCracnt»ihs' | 
viirlablemcm St à tou itou rs. Et iy és cycles deflû* ! 

f ; cicripresoua.uicunesd'içcllcsavoitaulcuneabfeù* j 
. fr uê doàbte, oti d iflîéüUc, Nous en reiervons i Sc re» f 

tenons à nous , & à nofditis Succefîèurs Duc» ce | 
r iîtiurgotgncSouiveratnsduUrêtordrc la détermina* j 

I tion, interprétation, Si déclaration, & d*y adjoti- j
ßer corriger, immucr, Sc cfclarcir en l'advis» St | 
ddîbcmcion de nos freies &  Compagnons uuâscl | 
ordre. Excepte le premier article foi font menti«« j 
,du nombre Sc de la condition des Chevaliers de J 
l'Qrdrei J^.leconddifont que la  trercs Sc Çheva* ! 
liersdcifOrdre ne duîbvcnt iceiü)'reçeu eilfè Ce | 
nul aültrefmpn par le condition dudidt article de- 1 
cUiidc. Le ivartiçle de (‘amitié,que 1«  Souverain j 
&  CbevaUefsdoibvent avoir l’ungeaveiai’auître, |

' . f « Ë? *  t Î
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|i*M^ËMooncurTurig de l’aultre“. Le tbaftidè.---:! 
î^ifrvice^M^ les1 Chevaliers de i'Odré feront tè- : ■ : 

i ad Souverain: Le huiftçqmmentlé'i
¡ISoû^ihdebvem procéder pour apparier les de- 

'**|itfWioïctins;en iburdoient entre les Chevaliers . 
i ¿e¡‘Ordre a caufede leurs per ioones. Le neuf & le 

r̂artt.:Îes de l’aiïiltence que le Souverain & Ché- 
inliers de l’Ordre débiteront faire 4 lèurs freres 8e 

| ICompagnonsd’iceluy. Leünzeen quelque cas les 
i Chevaliers de l’Ordre non iubjebhz du Souverain :
| pourront Iervir ¿allencontre de. luy fans charge :
! . d'honneur . Le xi) en quelque cas les Chevaliers dd 
I rl'Ofdrenon iubjeifsdu Souverain pourront Iervir 
; s l’encontre de luy iàns charge d’honneur. Le xiij 
1 (juelle courioihe les Chevaliers de l’Ordre deve- 
] :i ront faire à leurs; freres &  Compagnons , s’il c- 
| toiènjt prins en guerre ou fattjille où ils füflênt. 
j U iiv xv 8c xvj articles tolKans les cas pour- 
! quoy & debveront faire privations de l’ordre , 8c 
i lairrespour ieiquels les Chevaliers s’en pourront 
; dtpurtir. Le xvij contient la maniéré 2c ordre 
|1 '()«fc debvfi tenir en aller, feoir, eicripre • pa rler > - 
| autres fàitz£t choies regardant a la (cituation de
: ¡ordre devant ditte. Le xlj iâiiànt mention de 
| Inehoni fairequandil y aura lieu vacant d’aül- 
i faa Chevalier de l’Ordre. En quoy le Souverain 
I luradetny voix- Le lij de la maniéré; de la re- 
: triton du Chevalier cileu.Sc iceduy mefmear- ; 
] hde < &. le liij liv lv îvj lvij 8c lviij desferrhens 
i 1e* dchveront faire les Chevaliers de l’Ordre »
! «lijuels articles Sc chacun d’eulx cyneiliis ex- ; 
j 8c ddignez félon leur forme ; 8;  teneur »
| rouons demeurer fermes 8e entiers , fins par 
i i^Us"  nç noz SucceiTeurs Souverains ny autres 
! ^  t® 'e ^ ‘te mutation aulcune 8c voulons que au ; 
i L f  z r t t t ,  M vidi-



^ i d k ü s  de « S e s  foubi fioAre fç d  d -ic c lu ^ **  
autre* auihcnticque, ou foubs le 

du Greffier de l’ordre piainne fo y lo ira d *  
Îouft^e comme a l'o rig in a l, &  affin que c ç & it  

: choie ferme &  fiable à toujours nous a v o r  tait 
jrjçttre oollrc fccl a ces prcfcntes. Donnc & ijo* 

;; xre yiUc de Lille le xxvij jour de Novembtil^itt 
¡dejgl^ce mil quatre cens trente Se ung* ; •

] L’HISTOIRE DES DVCS
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IjfafkivtRt les Ordonnances &  înjiruttims 
au Très-excellent, tres-bmlt & très

jjnj,-" - "  *  -  ■ 1 -  ! >■ * » 1 . » • -

DE BOURGOGNE

M ifan tP rin ce M onftigneur le Duc p b t*  

î lippe de Éourgoigne &  de Brabant & c ,  
fondateur &  Souverain de l*Ordre de la

W  Tboifon d 'o r  petit lay &  fe s  SucceJJeurs 
Huez, de Bout geigne Souverain dudicè 

(  Ordre , a  f a i t , &  donne à quattre Offi
cier') qu 'il a dormez, &  efldbly pour f e r v i r  

|| -f ii O rdre  ,  c’ efl a jfça vo ir s C ban *  
W j M i e r , T re fo r ie r ,  Greffier &  R o j d ’ Ar»

Remieremsnt en iceluy ordre aura 
ung Officier nom me Cha nceil 1er, 6c  
l^raultantque l’Officïîeii: grana Sc 
de grand charge SC requiert d'avoir 

Wtiblï serfanae r veuk Sc ordonne mondit Sess-j •- *¡7*
Mrlc Duc que nui ne fuît à ceJùy Orfice promea 

tì’eit CüiKlitué en prelature EccIéÜaÆtcque  ̂ : 
camme Archçrcfque, Çv îque,- ou dignité notable;: 
nCithedriÎeou Collegiale ËgUze ,ou perionné 

i ^Hiredcgr^de recqnimapdaiion îc ex perien- 
dercq, gradue en Théologie, ou endroit C a - • 

n̂,ou civil. ,
Ih Item que ledici Ch^ncellìer auraengurJe, 5c

gouvernement le fedde l’Ordre quifera mis en an, 
c&Se fermant à clef, 5c aepourraicdiuy Chùneél- 
Witdler d’iceluy feci aulcunes îectres touenant 
fonceur d’aukuns Chevaliers, ünon pir l ’ordon-

expreiTe â\i Seigneur Souverain Su de vj 
■ 1 “  • • : - g $  f n b -

iClîpiS
Caeîpiigaonsduiiiâ erdre à tout le moi#g$ fuî>;

M A



m  d h  rstf o i r e d e s d -u  es
ï rcriptsprisrcnià laSignature. Mais en l'abictîcc 

dki içc! de l’Chdtc mondi& Seigneur leSouveraiit
pourra bien fairé fcelîçr telles lettres; de foo iç'él fe- ;

y ".crct'.y i; ,r ■ y '■ ■ . y;-
Hï. ltema«ralachargclediâGhi»ncéniérdepar 

: k  Souveraintoulbncommisti‘en<juerif,Sedéman- 
; û c t  aodj'âGbapitrc^uji Chefs de î’Ordréqüiy fè. 
•i’jroniv'U.e l’bltat ^gouvernement d’ung chacun 
■ d'eulfe qui pouréerte caufe y feront .l’yn aprw l?*uU I 
tre hors du Chapitre»Se ¡esüpmions, ou uepotitions 

: oeidt.itiChCealje>sjrtfekjai»ou recitera', pour par; 
y ; ricdiêiSouverain, ou fon commisy etlrc priait cun* 
y; rclüho» laquelleconclüiionlbitque ellcrcndeire*
; : coinnundationii!. toèrtge, oui' (orreâidn ,paipc, 

ou punluun, KcUiy Çliaiicdiier propoicra.remon* 
> ili‘cb,&.prononcera fur lé Clicvalierqui ce tou*

\y cbcrs.éy;
; 1 V.ItcnVavccqce ledis} Chancdlicrrm temps de
l’cfcâiqfl a Cire dcsChcvaHersdc l’Ordre recepvra 

= j : du Souverain & Chevaliers les cedullesde laÆiifîC : 
i élection, & 'feraepmparitbn prefèbsles Officiers du,.' 
'ndnrbrc des voir fur ce données, en déclarant pù«

1 Miequçnumr le nombre des vçix que aura chacun
ï  dC^éeaUeti.homniépoutJ^iiMe.èle^ioin..

.V, Item ic que icdiû UwnçelHer ouaphrede 
i ; POnife cpmnms par ledtff Souverain , cnfemtiSe 

nuUmnsdesChevaliersdel'Ordreà cedepurea par 
¡ediét Souverain fera au temps du Chapitre ài'au« 
liii ion tics comptes duTrcibi icrdudiut ordre,
, yiflteiaquç lcdïâClranccllief aura la charge de 

par i;e Sou verain de l’Ordre dp propoler, fié marre 
avantdpdiétChapitre dudidt ordre toutes les cho
ies qui iéroht ad virées pour i'nouneur proutBél & 
b en d ’ iceluy Ordre.. Et tou tes les forsque pariedoy
'Sojim4û; t odtpb iptWttMs orae'atyi tuy tén-

■ Item



DÉ B O U R G O G N E .

f'-t.

^ 11.Item audiftOrdre aura ung aultre Officier, 
«pcüe Treforier qui aura en garde toutes Char
ges Privilèges, lettres , mandemens, eieriptures, 
mvnimensi & enfeignemens touchant la fondation 
&]esapp2rtenances<iiicelfuy; Ordre. Et auiTi la gar* 
¡jédetousJoiaux, RaHcques,aornemens 8c vrile- 
wfensd’ËgliÎè:, TappiilêrieSc Librairie appartenant 
iSiliél Ordre.Et a veeq ce la gardeSc gou ornement 
¿«manteaux d’Efcarlattcappartenans aux Souve
rain R Chevaliers de l’Ordre fervans à l’eiht ,8tce-
rimcmiis de leur aflemblée-» convention gc Chapi* 

'v :re,!elîjtielsmanteaux il delivreràà h.ii£le ailèin• 
■ i; Kî îR convention à chacun Chevalier le lien pour 

. idoaccjues en uier > 8c apres les recou vrera & garde-., 
i ; » foigneufement pour le tempsadvenir , mais les 
s îiibitsdes Officiers demeureront devers eulx , 8t
- feront leurs pour en uzer à leur volonté 8c s’il y a- 
; volt nouveaux Officiers ilz firentfaire à leurs def«
: ptnt habits tel? qu’il appartiendra fur les gaiges 
bçuiîï auront du Souverain :

Vlll hem apres le trefpas ou privation de au’.cun; 
v dis Chevaliers de l’Ordre fera lé Treforicr older les :

«mesheauîme &■  Tymbre d’icelluy Çhevalier de 
U •‘bce ou ceux de î ’Etrlife de la fondation 8c les 
tniiipbrterou faire fedebvrafélon l’ordre.Et quant 
¡«tve Chevalier iera en ce lieu efleu'Sc receu iceluy 
r̂rforier fera mettrefes Armes, heaulme St Tym-

Wvenh place qui luy Îeradeüe, ou ceux de ladiéie
Egi-M, ■' : ■ : ■ ;

IX. Item aura encor ledi£l Treforier la Charité 
Rente de la dotation, 8c fondation dudi£f or- 

£ c,:$  des dons , liia , augmentations,prouffirz 
p-l’aits, emolumens d’iceluy, qui receipvera 8c 
‘ïnveilirieux bien delîgemment r£cpair^lesfon' 
^or,s, pen lions, 8c charges ordinaires aux gens

M j  d’Egîî-
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' d’Egîiw, pauvres Chevaliers, St Officiers dje i’Or* ;
; dreiclon Cordonnatice de iâ fondation : Sefurce 
• suffi en feti icsaulrtesmiirtons& defpcnfes nccef»
£ ÛJWi&cçnvcTïpblcsi au commandement du Sou* j 

veratOyOd defoncommis&dctout rendra boa St; ; 
loyalcornpteiu:Chapit re ordinaire pardeyant ¡ce»' 
luy Souverain ou Jon commis, ou cculx de l’Ordre 
qu'il députeras ce-
, X- îtcriiftra ^irc leclidl TrcforÎçr livres où fe- 
rom çJcripts tous lesdüns» h iz , aumofnes Si bien* 

i :../6ïrajj8é l'on fera à l’ordre defluiHidt de quelque 
ebofe qucce fois, & desjoyaulx £c aoùrnemèntt fe
ra lin emoirc Sc oftention a . ehacun Chapitre : fy i 
longuement qu'il?, pourront durer en eilrc. Et des. 
dons pecunieux &* proufïïts des rentes, revenuz, gc ; 
po/ïeffionsremira iwn & loyal compte comme ditt 

; cil. Et ;i chacun Chnpit rc nommera par nom ôt lur*
U : nom les bienfaidteut sdudifî ordre , 5c déchirera les '
" dons qu'i'ta y auront faits > sffin d‘en avoir mémoire 

i i : prier pour eulx,&donncr exemple ,5c courage
H deyhiredubien. :

XL Item des Chartres privi lègues fondations , 
augmentations, acqucftz, lettres, mnmracnts, ch* 
ieignemens dudiél ordre, fera lediâ Trctoricrfsire 
livres St Capitulairescollacionncx au x  onginaulx, 
■& approuvez par ieei authenticque &. laing de noa 
Notaires,ou perfonnespublicques» defqueis Capi
tulaires i'ungdemourm en ladidfc Eglizc, &. lfad- 
ire fera m is au T  refor des Chartres de Bourgogne) 
& y fera foy adjouftéc commeaux originaulx ,affin 
ques’ilteliîoieotd’aventure perduz on puift avoir 
recours , & ioy aidicr dcfdidis Capitulaires.

XII. Itenvaudift Ordre aura ung aultre Officier 
apredé Greffier tjuî fera prebendé d’une des preben- 
dnsen ï'EgiiièoitCera faiclchdiâe iVuidation d’h«*

luy



DE BOURGOGNE.
jgy Ordre , otï au'.tre peribnne notable habile 

Vt3ercq « homme d'Eglize , ou Séculier , lequel 
^ ĵfierfeya, tenu-d’avoir deux livres de parchemin 
; «chacun deiquels fera ercripte la fondation dudiét 

les ciufes Scies ordonnances 8c Statutz d’ice» 
la?. Etau commencement defoi&s livres fera liifto* 
ritliRcpreièntation du fondateur 8t des xxiv prc«
: miersChevaliers dudiél Ordre cydeifus'nommez 
defquelslivresî-un fera attaché,&  achainé de fer 
ni ehtrur de ladiéle Eglizedevant le Siégé du Sou- 
«ninSc l’àultre fera auflî attaché, &  achainé de ter 
ta Chapitre devant le Siégé d’iceluy Souverain. T
4X111 Item que ledici greffier mettra par efeript 
îo tin livre à ce ordonné toutes les proüedcs loua-
Mes& honnôrables fattzdu Souverain 8c de tous les 
Chevaliers dudiâ ordre taitz depuis la fondation 
d'kduy, dont il fera informé par Thoifond’or Roy 
ÎArmes. Et fera tenu demonftrer au Chapitre en - 
foirant !a minutequ’il aura fur ce fa ¡¿te au rapport 
dadiâThpilbn d’Or, pour là eftre leue 8t corrigée 
fymeiberéft ,8c que apres mile en groiTe audiétii- 
v ie ,  laquelle feraleuïavecq laminuteau Chapitre 
r ' ‘ luent. 1 :

XIV;Item en ungaultre livreefcrîra lediét gref
fer Ics appoinéfomens, concluions, 8c a&es des 
Cbppitres ordinaires , les faultes comités par le 
Chevaliers de l’Ordre dont llz auront eftéz blaf- 
iaw,oureprinsen Chippitre, les corrcétions pu- 
ûiuoüj18c paines qui pour ce leur auront eiléor» 
¿aatïses. St avec ce les contumaces 8c defaults des : 
fâîïi'iers de l’Ordre qui ne ièront comparuzen 
Cnppure, & n’y auront pour eulx foutfiiàmment 
enroyc, 8c met remonftrer leurs excutations, 8c- 
Gtoines.

XV, item ung aultre OiHcier aura audiét ordre
M 4 c’eib
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c’cilaitçayoif, ung Roy d'Armcs appelle Thoilbii' 
d'or IprudenOdebon renom # babil >. Se ; iu f&iam' 

fi \ J'odn’e,Auquel mondibi^igoeurle;Souverain fe*; 
ra tefiiller ung^üï)^!' qui (indiai ordre.» ou fé*

■: roht icsaibìcsclu Souv,eraicf , lequel cfmaU iljwtrtiê*. 
ra fttit.psejl vivrà » Sc opre* ^  trdjpasb’keluyitoy 1 
:4y$ r i M * t  fai. h'critidis-ftfùnt tenui à i  rendre a« . 
TreÌbrfCr ùe i’Ofdrc Ictiiii efmailjf'il n^vniteii* ; 

• pc/du eu auitun voyage ou Iai$ Jhonnarahic lin*.
' ;fr,uidcduqucl cas %$çrkîqrsferont quiâc'i <ju4 &
•:efimail quiiinfi^dttaurpiï$A.é* kr* feSouve«
!r.iin renu deluy ^lliirfayetinuRgAujlUei^r^làblp«; 
I ; XVI Itera ledici Roy ci Arni« aura eitjrgçtje 
jvtrterou ia-rreportcr les lettres du Souverain au*

! iieiesuc ¡'Unire,îk aultrcsoùil lcsfauidraenvbÿçr 
: ilgniûcr a ¡celuy Souverain le Trefpas des Cbeva»
; hcr» tic l’Ü:dre quant le cas ad vendra» porter, ou 
! taire:; porter letres rics de&iona aux Chevaliers'
; dleuîs* rapporter leur rdpoïK'd Et .généralement 
j; liejiairdou faire- /aine toutes auTtrçs;meiîdgiers 3t 

choie; drues q ucpar ledici Souverain ,:ou Qffidçrt 
de l ’Ordre luy ÎèrOrttordouué ,̂ 1 1

XVI! Item que lcdkì Roy d’Armes Thoifon 
d'Or ■ nquerra diligemment des prouciîes, hauhz 
faitiSc hOnuofables du Souverain y 2c des Chea-; 
liersdr l'Ordre» dont il fera véritable rapporta» 
gradici dei’oidi c »pour dire mis en cicripts coin* 
me taire/çdélivra,, ;■ , '

XVliJ. Itéra quand l'office de Chancellier de 
ordre fera vacant dorclcnavant le Souverain ap

pelle des Chevaliers de l’Ordre le plus qu'il pourra 
recouvrer. & neartmoiüsdunomhrede iix » Çt,àce 
prêtent»iesTrerorier, greffier de l’ordre» i’y bon
nement faire le peut » proceder, a l'de&iun d'uft 
nouveau Çhancdiiprproraeu iPrelatraerEiç!cî::**



Ï>È BOURGOGNE
j&qui. comme Àrchevefque Evefque ou dignité 

'■ ■ ¡ô&i'cieW Cathédrale. ou Collegiale Eglise, ou 
■■ feeuliere de grande recommendation *
rvüfeérteoce > Clercq gradué en Théologie, ou eu 
*:’:̂ b»â'C!aflon, bu civil laquelle eieéfronainiTifaiits 
i fera ügüidée à i’eiîeu, en iuy alignant joui de venir 

¿frers le Souverain pour faire les fermentz perti*
; D«u»rn requérant que de Ion intention fur ce il cer*

1 ■ iéiehdicî Souverain.
t XIX-Item que s’il s’exeufoit de accepter l’elec.
I tion.lediâ Souverain procédera à l’e'eélion d'un 

îiiltrc i& feracomme en l’article defliis prochain'
: cl conten u. Et jufques i 1 y ay t Chancel 1 ier efleu, Sc 
■ eotaitfeiâleferment l’office fera exercée par ung 

commis, par l’advis, &  de l’authorité du Souve- 
fria. fie des Chevaliers de l’Ordre.

XX- Item, 6c que le Chancel lier efleu, Sc qui aura 
accepté fera es mains du Souverain, ou de fon Com- ; 
ailles Scrmens qui s’enfuivent. c’eft aflçavoir, qu’il 
comparera aux Chapitres, 6c aflemblées dePordre 
ejjxrrianne, fy non que par maladie, ou auifre en* 
foioe,ou cauferecepvabîe il fuft empefché» auquel 
eu Ans fraude il le fera fqavoir par fes lettres au 
Souverain, qui en fon ablénce pour icelle foiscom- 

. métra. la charge de l’ofiice à notable perfonné des 
: conditions dellufdicïestelle quiIuy plaira,qui fera 
dément cornme au cas appartient.

XXI Itemqu’ilnefeelleradufeeldel’Ordreaul- 
lettres touchant l’honneur des Chevaliers fi- 

sonda commandement du Souverain prefens iix 
de* Chevaliers de l’Ordre à tout le moins.

X.XU. îtem que pour amour, hayne, crainte, fa- 
»îür ou affection aulcune il ne laiflèra de loyau* 
d^-Îcdeuemeatà fonpouvoir, dire, & propofer 
RChpitres,2taiTembîées de l’Ordre toutes les cho-

i

M s fes



: i-feîquiÎiivrér^tcharg^parWiSouirenioj'&^e;
i<i!u iuiîons priofes es Chapitres touchant tes. 

; forrciimns d'aulcu» Chevalier,ou auhrcmcnt;Ü 
; i . diramrilappartiendra, Si aînfy que faire dcWcra 
| iêian ii* cor»enu de ccft Ordre. Tiendra imct le«
' Coniâu’xdicduy & -généralement à fon pouvoir 
: exercera en tout Ôt par tout bîenSc deuëment icôid 
■ j . office.

i . XXIH- Iiem ferafatâei’clcélionduTreforicrde 
i ; l ’ordre quand le cas efeherra , ainfi que celle du 

Chanccliier , & fera les fennens qui s’cnfuiver.t, 
C ’cftaflçivoir, que bien, fit deuement il gardera, ; 
confcrvem & gouvernera à fon pou voiries joyau! x, ■ 
meubles, rentes, fie revenuz fie biens de l'ordre qu’il 

: - auçtcn gouvernement .fansenrien diftrtbucr fors 
és ufaiges à quoy ilz feront par le Souverain de l'Or- 

; dre applicquçz ,$t ordonnés.
XXIV. Iiem que bien fit loyaumentil diftribuem 

; auxgenid’Eglitectqui luy fera ordonné pour le
divin iérvicc, aux Officiers de l'ordre pour la graeç 

; de leurs offices . St aux pourés Chevaliers pour leur 
vivre, 8c iuftemarion félon Jes fondations & dota
tions fur ce faiétes fit de ce fera fon debvoir» fit dili
gence fins eu rien retenir , ne retarder.

XXV. Item qu’il rendra bon fit loyal compte ranr 
des rentes fie revenuz appartenans atidiÛ ordre 
corn m e des dons & largefiès que faidz y feronnûm 
en rien receler, ne retenir, fit en toutes aultres cho
ies exercera le taiéi de fon office bien & loyaument 
à ion pouvoir.

XX Vil. Item que vacant lç lieu du greffier de 
l'ordre il ièrapar le Souverain & fix des Chevaliers 
de l’ordre néant moi ns eflcu ungaultre greffier per. 
faune notable des conditions de Ou (b ¡¿les, lequel 
greffier efleu qu’il l’aura accepjté fera es

' ■ ■ . . ' J  cuicî

¿¿4. : : ¿HISTOIRE DES d u c s  1,,



DE B O U R G O G N E .
' '''' *
V cïainsdu Souverain, ou de ceîuy qu’ii y  voüidrà vi - 
jbàjftftweflrc. & à tel jo u rque bon luy lembierales : 
I  femïnts qui s’enfui vent c’eit aiTçavoir.que bien ve»;; 
ÿ ; jjjjycsnent.Sc.diligemment à ibo pouvoir il rneti 
li'^jjparefcript, 5c en r cgi (Ire les baults& honoora- 
I MsfeitBdesChevaliersdel’Ordrequi par le Roy 
ÿ .; ¡ ‘Armesd’Icelluy luy feront rapportez. St pareil- : 

¡aient mcttera par eicript à ion pouvoir les paines 
h &corre£Hons à aulcuns des Chevaliersde l’Ord re es;,' 
if ■ Chapitres Si aflêmblees, enregiilrera lesaéiesdef- 
& iiâsChapitres, £c Ce acquittera. 2c fera ion debvo ir ; 
l '  eatôates’ eicriptures touchant l’office, tendra iê- 
IctttlesConiâuIx de l’Ordre, & iceluy office exer- 
I ferahîen 2c deuëmcnt à ibn pou voir.
|, XXVII. Item à l’ele&ion de Roy d’Armes nom

me Tàoifonon procédera en la maniéré que di£l 
; diduTreibrier£c greffier ,Sc fera lesiermensqui 
:. i f’eafitivcnt : c’e£t ailçavoir qu’ il enquerra des haults 

bits des Chevaliers de l’Ordre,Sc iàns faveur a-:;  ̂
Buwrhayne, dommaige, prouffit, ou aultre aflfèc«

!V aoaenfera véritable rapport au greffier de l’ordre, ,
; iwelbe misen Croniçques ou Regiilre comme 

faire Îè tiebv’Ta. ,
y XXVIll Item que bien & diligemment il fera,ou 
; btî faire les meiTageries qui luy feront enchargées 

«beyraau Souverain St Chevaliers de l’Ordre en 
taurcjchofesfervantsaudiStordreftenra fccret ce 
■ ïjj teraà celer. Et generalement exercera le fai& de ;. ;

; KQofSee en toutes choies loyaument & dîligera- : 
ment àlon pouvoir.

; t le premier qui eut l'honneur de recevoir le co-
; ; t® de la Toifün d’or fut

_i*Guillaumede Vienne, Seigneur de S. George, 
iîSaintc Croix, Seurre, de Monpont, Îurnommé

M d  le
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le ûgc, Lieuienam Générai du Duc Jc*n Sans peur, 
s la guerrede Liège Se de Paris -, il pru S Cîou.üü il 
y eut prsr» de mille tue?. Suie y oo priibnniers} il fat j 
bielle Se pfisatuiîcurtre Je ion maître, fur lepoat5 
de Montcrau»fauiiotme » bc mourut bailli de I»' 
Comté de Bourgogne en 143 p. l! eut de fa Femme 
Marie de Benut,Guillaume,qui épouza Alix de
Châîon Fille du Prince d'Orange. i

».Rene Pot Seigneur de !» Prugne ,Toré» McUri : ; 
£< de b Rochcnouhi.tur un de; Chefs de | can Sam» : j 
peur. Chambelán de Fiüpe le Bon,Scfon Ajnbaili» j 
iicur vers le Roy d'Angleterre. j

5 . Jean Seigneur de Roubai x St de HarzcMea fut I 
pris en la guen e Sainte avec le Duc Jean Sans* peur, J 
alors Comte de N evm ,conclud le Mariage d e F M  
lipe le Bon avec lùbeilc de Portugal ; voiagcadani i, 
prcfquc tous les lieux Saints confiderablcs, & fe j  
trouva dans hplul'par t des batailles tic ion terns-, il J  

■i mourut le 7 Juin de l'an »449 Sc fut enterrés Rou» :| 
; bail*dans une Chapelle de là fondation- Sa Femme | 

Agaex de I^noi mourut le 8 Ju illet 14Ó4. . |
4. Roland de Dclcedce,Seigneur de Hemfirode,; |  

H em ikdc, HcniIruut.SîHoicnbrouc,atira Je Roi | 
I d'Angleterre au parti de Fiiipe le Bon, pour viager |
; Jean Sans-peur ¡ tut Gouverneur de Harlem ,c o n » J 
tre JuqucH ne.&dePÍklufe.coatre les Gantois Re» | 
belles. Sa Femme ¿toit Marguerite de la Cüte» j  
Steur de Jean Seigneur de Comihes. Ils repoihit j  
tousdeuxaM aldcgcm , ]

y. Antoine d e ,V a g i , Com te de Damroartin , | 
Seigneur de C lum plue, R ign ei, Frolois,Riche* j 
cour, port fur Saône,fueçeda à fon Pere,dans b, :j 
Charge deGenerai Sc de Gouverneur de Bourgog
ne. Sa Mere ¿toit Jeanne de Châlon. Il fut blci’êcn 
•iefcûdant fon Maître JernSans-pcur iùr le pont de

Mua-



DE BOURGOGNE.
: ^on>erjti. Il fonda le chapitre,de S. Criftoft dehv;C 
; yillüChampIite. où il repoi’e. 11 mourut,le 9 Oc-

t'h

tobrc 1439*
: 6, [>avid de Brimeu Seigneur de Ligni, iè ligna! a 
îb fameufe bataille de Mont-en-Vimeu ,où Filips 
le bon fut fait Chevalier, St où il remporta-une glo- 
tieiiÎeVi£toîrefurlaFr3nce;il mourut ianr avoir 
ejii’Enfansdefa Femme Jeanne de Cailillon.
; 7-Huguede Lanoi,Seigneur de Santés fur grand 
Voiigeur, homme d’épée &  de Cabinet.. mourut 
igéde 7 2 ans le 1 Mai 14 y6, & la Femme Margue- 
}i'iliàe Boncour le 21 Aouit 146 1. 
i 8; Jean Seigneur de Comines aiïïfta à réduire 
«Bruges, 8c fè trou va au feftin de Lille de l’an 1437 , 
oùühtvœud'allerà h guerre Sainte. Céte maifon 

ii'ert fondue en celledes Ducs d’Arfcot.
9. Antoine de Toulonion, Seigneur de Traves 8c 

3cla Ballie, bâtit les François prez de Sentis, & Rc- 
i ofiDac de Loraine, a Villemant,- Il mourut, 2c fut

;Hi«terTéà Dijon le 30 Septembre 143 a, 
;;?Ç,.io;Pierrede.Luxembourg, Comte de S. Pau!, 

ConvcrLn 8c Brienné, Seigneur d’Enghien,Riche- 
f -bourg, Arkinghem, 8c Châtelain de Lille, fut Chef ;
■ dtguerrefous z Ducs, 8t mourut de pefteà Rambu- 
i tes le 3 1  Août 14 3 1 8c fut enterré à l’Abaïc de Cer- 

: amp. ■ , ■ Ç;'
f > 1J ■ Jean de la Trimoüille, Seigneur de Jonuvel» ' 
[; lf île trouva au meurtre de Jean Sans-peur ,8c à h  
|v bataille de Mons-en-Vîmeu. De là Femme Jaque-;! ; 
1 line d'Amboife, il eut une Fille nommée ^aque-
h: •jnt< qui le maria avec Claude Goufier Marquis di 
i: Boiti, : .. f
| : U.GilbertdeLanoiSeigneurdeVilerval 8c de C 
: t ‘ Wnehines, fut Ambafiàdeur en Angleterre, Sc eut ! 

^0« Femmes, lavoir Leonor d’Efquenes, Marie de. : 
«ridelles £c Hàbdle de Flandre. Jean
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; i $. Jean tic Luxembourg Comte de Lignci&de :
; ¡Guize 1 6c Seigneur de Baurcvoir »eut l’hormeurde. : ;

. Ciéer Chevalier Fiîtpc le Bon avant la Bataille de  ̂
Mbjis-cit-vimeu, Où il reçut degioricuies bleiTures»
Mais ¡1 euticrrulheurd'avoir la Pucelic d’Orléans | ; : 
pi tlboniere » en Ton Château de Baürcvoir. Il tua 

. Pot on de îaTraillc.tc premier Capitaine de fan ! 
ôteras. Jamais,i! ne voulutCigncrlapaÎxd'Àras,par«1 
çcqu'ijétoiien ligueuvec Je* Anglais. Il mourut au '

■’ ChâieaudcGuizecn 14401.8c fut enterre en la Ca* 
thcdrale de Cambrai. Il n'eut point d’Enfâns delà .

:: femme Jeanne de Betune Vicomteilcdc Meaux*
14. Jean de Villcrs Seigneur de Liladatn chafîâl 

; lc£ ArmagtiacsdcPariscn »4x5 » 8e prit Compieg» 
neen 1414.11 défitl'armccde la Comtertè Jaque*

4 lincentaiiânt uneiuriculcfortiehorsde laVillede 
|;; ï lomc » en Holandc l'an 1416. Il fut tue au tumulte 1 ; 
r:^,dfrfîirqgei,-auot diiTuadc à Filipc le Bon ,d ’y en* 1- : 1 
C;jtrcr. \ ; . ' ï-
* »p, Antoine Seigneur de Croi êideRenti,Fils ■
; de Jean qui demeura à h Bataille d'Aiiocoùr ieBi :̂:' 1
\ * 4 fp i 1 fut le prem ier hom me de guerre & de cabt* , ;

, oit deiûin rems. Il eut l’honneur d’être le parain de C : |
. Charlc Hardi »mais le malheur d'être ca buttei la J 

.'Viperfecùtion de ce Prince ..qu'il : avoit.créé,Che?a«"j;; ]
; 1 ter. 8ç à qui il avoir rais le colicr de l’ordre fur les 1 ; j 

Saints Fonds.ll fut un despretiaiers qui fit vécu à LU- I 
le» d’aller a la guerre Sainte* Il acheta les Comtez J 
dePoreean &de Beaumont, IesViUesde Rcux &dc | 
Chèvres,2c la terre de Moacornct en Tirachc. Ea f 

; premicreiPîAces , il épouza Jeanne de Roubaix *,5c )
cn fecondes^K-largucrite de Loraine Dame iPAribot# I
¿tmourut âge de 7 0 ans. 1 I

jd.Florimondde Bricnéu Seigneur de Maiftn*
*WurfutfaitprÎibiuiièràlaioürnée dcCompi^o®- j

U ■



DE BOURGOGNE. it-9
T! fe trouvai la Bataille de Mons-en-vimeu, 5c fut 
¿Jcncr.il d'armees a la prize de Crotoi.

C.RoberfSeigneurde Mamines,Berlegcn,Hei 
mclverdigeu , Vitberghc fut tué combatant vail
lamment en la fanglante journée de Liege, avec 
Jc,mdc Ghifteles Seigneur deDiitzele, Il laiflà de la 
FemmeIfabellade Lecrvergem , Marguerite, qui 
e'rouza Adrien de Jauche Seigneur de Maifcin, 
d'où viennent les illuifres Comtes , de Maiîaing
d’ ijjourd’hui.

18. Jaque de Brimeu Seigneur de Grigni fut prî- 
fonnicr à la Bataille de Mons«en-vimeu » Si un des 
Capitaines qui reprirent Croitoi en Pontieu.

jp. Baudouin de Lanoi furnommé le Begue^ 
Seigneur de Môlenbaix Sc de Launax,êtoit le 15 i 
Fils deGilbert de Lanoi.Il fut Gouverneur de Lille,
oj il fit vœu d’aller à h guerre Sainte. Il épouza Ma
rie de Meües ; 8c puis, Adrienne de Berlaimont hé
ritière de Solrele Château j lui mourut en 1474 » 8ç 
die en J 43 9. ■

10. Pierre de Beaufroimont Seigneur &  premier! 
Comte de Charni , fut tellement chéri de FiHpele i 
Bon, qu’il lui donna là Fille Marie, avec de gratis 
biens. Il prit par ilratageme Etienne de la Hire iîir- 
sommé de Vignoles. S es  trois Filles épouzerent 
Antoine de Luxembourg Comte de Rouci j Filipe 
¿e Longui Seigneur de Longue Pierre, &  Jean de 
Langui Frerede Filipe.
: ; u . Filipe Seigneur de Ternani 8c de la Motte,’ 
bit Gouverneur de Paris , Médiateur entre le Duc 8c 
to Brugeois Rebelles, fe distingua fur tous à la prize 
çc Luxembourg en 1443.11 fut armé Chevalier par 
hBjic même à l’efcarmouçhed’Overmeere.

ï î  Jèm de Croi Seigneur de Toif fur Maine, 8c 
premier Comte de Chimai jêtoit Freré d’Antoine

fur*



:rw>ofnrne'jegfiniL Il hjt Gouverneur dc LiiKfffiii ^
: ‘ bourg , grind iBd'ilb d'Haiimi , AmbadldEuryer.eic 
•': ^Reu u’Aragop. U qchcta; duBcigncurde Mow-uNitA 

terre deChimiLque Cîiari.c Hardi erigea cn Curn*: ; ; : 
1 ] teavec degrandes Çeremôàiî«à Bruges, l! mourut ; 

A « V.i!encicuucfCfl i + 7 1, Sc tut enterre cn la Cha- 
y  ;; pelle dcRBarbbJ Chimui. ; ;

■ ::: 15 .Jean Seigneur de Crequi. de Canaples Jede
'TrclfiiJ 1 iclon Münftrc’ctric fignala au fiege de Ca
lais cn 14 j6 Jporti laToUOn d'orau Roid'Aragon.

; Si mourut en 14.74» U eut de LouixcdehXouf.i; 
“'J: Ic,m de Crequi, d’où deicendent tes Ducs u’aujour- 
[ ; d'hui. : ' : ■ ; ; ... ■
I.' Ç 14.. Jean de Neuchâtel Seigneur de Montaigu,
I; ; Aminées. Lambert eut pour Mere Marguerite de 
|: Bourgogne l>ame tic Montaigu, hcritierc de Henri, 
fe ; parente au 1 degré de Jeanne •Coirkérflfe de Boar* , 
I  gogne» ^emme de Louis leLon Roi de Prance. H 
? ; prit la Champagne fur Etienne de la Hire '/¡gnôles, J 

Jailli pour heritier iWpctirNeveu Jean de Neu- , 
j: châtel Seigtteurde Rignoi. Il n’eut point d’Enftmt ;

legitime de Jeanne de GhiiWIes Veuve de Jean de: 
/¡\-^b'Cmâlwi, 8t''Î3iitëi uh Bâtard nommé Tibau de Neu

châtel Seigneur de Cham il lj.
x f .  Fridéric- iVnomme Valeran , Comte de 

Âïégrs. eut defa Fcmaie Beatrix Engelberte de 
Cleves, une Fille nommée Jeanne , qui ¿pourn 
Guillaume d’Egmond, d'où deicendent les Comtes 
d’Egmond d’aujourd’hui.

aô.Siroon de Lalain , x Fihd’OtonScdeYplind 
deBarbanfon, de laquelle il iucceda aux terres de 
Montigni, dtfS^CrjfWc & dcHantfcR llfat yiélo- 
r ie u x  en huit Batailles, l'An 14$ 1 , il porta la Ban- 
niertdc Bourgogne à l’entrée du’Duc à Park, chan- 
U j’Evangi le le j b ur d e Noël de vint le Pape Eugen e

au

*$0



Efj^pereutv 11 mourut en 14.76;,,8c fondai1 Abaïe, 
CfPfinsrrei de Gand où i! eit enterré. ,

I ; ; 17 .A n .Jrc  de Toulonion mourut en la terre Sain  ̂
f J t i i f â n t d 'a voirreculeGolierv-,

i-k s , Vicomte de Gand , St de la part de Beatrix de 
V kiuûrr la Mere, Seigneur de Vingle St de Sauti > fut : 

Gouverneur de Doüai. Il Opouza en pren?ieresNÔ* ; 
cïs- Jeanne de Luxembourg j 2c en ieeondes, Jean« 
Beà^beville heritierede Roubcrs. Il mourut le 1 f  \

! févrierde 1484befutenterréà AntoinVillettepre* 
i:-' ¿íTournai.J
’ ¡ 19, Jaque Seigneur de Crevecceur, prit par efea-

ladc la Ville Gerberoi. En premieres Nôces il épou- 
a  Bonne de la Vîeville, St en fécondés, Jeanne de :
hTrimoüdîe. i

! jo.Jeun de Vergi Seigneur de Fouvens St de Vigf; 
con.iconip.igna jean Sans peur fur le malheureux 

I. ; poatdeMontereau jchafla les Anglois de Nogent 
i píSaillgní, 8c;de Montigui leRoi, fut Matéchal de ' 

Bourgogne, Sc fucceda à jean Comte de Fribourg 
torOndeàla terre de Champîite. Il mourut fans 
Hoirs le Samedi d’aprez Pâques 1460.
: } i*GuidePpntailler Seigneur de Tálleme , fe 

; trouva au meurtre de Montereau, travailla fort à la 1

Í3- Jean de Luxembourg Seigneur de Haubour-

iS. jean de Melun Seigneur d’Antoin>8c d’Epi*

ral



' i i -  '■  i.

; «4 â çclîçde Mönt»Ie*heri, tgrtümmicuiè à fa tjfanï 
t ç  j & fît vœu à p i  le ¿fai I cir à la terre Satin« .11 mou-j 
rut dans la réputation d’un des premiers Capitaines
déion terris.''v’ J

34. RolKrt Cbmte de Vernenk>urg ffôuri à h 
Cîouf de l ' Empereur Sigifmomi » mar ie à Marie de 
Sonbrcf prez de Namur, d'où (ont venus les Dues 
d’Arenbcrg d‘aujourd'hui. Conraid de Vcrnen- 
bourg vendit:ia rctré déSonbrcfen t f4$ à llàbdie 
dé CùJembourg Cqmtefie d'Mooftrac«.

3 p. Tibay SoigdcUr de Nçupbâteî & de Çhltei 
far hîeûtciie perditfcjn Pereen Hongrie combatint 
les Turc«.. Sa Mcrc ctoii Al ix de Vaudcmom. Le 
Roi d'Ange*.me *, é t ant Regent de Fra nce, lui do a- 
na ¡1 Fille de 1s Fette en Turdénoii iCn Cûnlidérà- 
tion de ic:. jerviccs. ! 1 époim Agncz de Moinbeinr» 
êcpuisOüillemeccdeVienne. ;

j-dc-Charie' D.;c d'Orléans, de Valois, de Bau- 
rnontScd'Art , fut pils de Valnuine :V;iTeonri, céte 
û incuie ïneéiviiiaîrede la Frapéc. Filipe vraiment 
bon, fans avoir cfgard ap x a irons qu'il avoir faits à 
ion Père Jean Sahiûpéur. le racheta de (a captivité 
d'Angleterre, Je Je; mariai Î  (à Nieçe Marie de Cle
ves , d'ouoaq'dt Louis l a Roi de France. I! mourut 
lo f  Janvier 146 e âgé de 7 a ans. ik fut enterre aux 
;Ce]rmnsde Paris. ■ ;"/ - v ; J ; ■ "

37. Jea» Duc de Bretagne Fils de Jean le Vail
lant. Lcî Barons de Bretagne vinrent Partcher de 
Chaiüoccaux où fyComttiTc de Fontiévrc le retc- 
noit prifonnier. JI mourut Igé dç f  3 ans le a8 Août 
14+1. Sa Femme ¿toit Jeanne de Fraucc Fille de 
Charîc<5. ci ' / ; .

38. Jean a Duc 4'Alanfon » Comte de Perches 
défit a oo o Angloisà Brodln iere > fut obligé de ven
dre la t erre de Fouquicrscü Bretagne > pour pxicrßt

naiba

: Ht- : L’IÎÎSTOÎ RÉDES DUCS Mx



Angtpis i & mourut en H jd  âgé de 5; ;  
I  :m, SoirPiis René épouza Marguerite de Loraine* .

jÿ. MiticudcFoix Comte deCominges, un des 
; *jüs pruiens & des plus vaillans Princes de ion’ 

¡irns» ru * Gou v e rn e u r d u Daufiné,8c eut avec Louis 
i  è  Ciwloa.Prince d’Onmge, une güçrré> qùiVéteig-;
; 6iïdii t4ii -llemprilbnna Ta Fenjme Marguerite 

;' flcCdimingesVCharle 7 Roi de France ia délivra,
I âriünitCorninges à fa Couronne.

Alfonfe ) Roi d’Aragon ,furnommé le Mag- 
: auime, en vertu de l’oprion de Jeanne 1 ,  fut Roi 

«Naples» nom il obtint i'inveiiiture, du Pape Eu«: 
V gfne ,«'u:e Paul V.confirma. Il le rendit tributaire, > 

à Roi de Tunes prit Afrique en Barbarie jchaflâ 
: S:brcede la Marche d’Ancône, t i  fut le Fléau des 

Tores. 1 ! mourut fans Hoirs âgé de 64 ans le 2 8 Juil- 
; Son Frere Jean j Roi de Navare, de là part
: ¿2ii première Femme Blanche d'Evreux^ lui iuc-'

, cia au Roiaume d'Aragon , &  ion Fils naturel Fer- 
i: ûmmi à celui de flapies.

4nPrançois de Borfele Comte d'Oftcrvantjê^
: ïüïtFikfiniquedeFlonsSeigneurde BorfeleV&de 
; JiifgucritcdeBerg-op-zom^Filipc le Bon l'empri- ■: 

■ d^naàRdpelmonde, pouris’être clandeftinèmenF 
ï̂ iTiC avec la fameufe JaqUeline Comtefle d'Ho*

: . haie jSc ne relâcha qu'aprez qu'elle lui eut cédé fes 
inis- Li emdvi vîc durant le Comté d’Oftérvant ,A*

; pcaagedes anciens Comtes d 'Haînau, les terres de 
Vücrri. üeiZuytbeverlant en Zelande. Il n'eut pas 
ênfansde jaqueline i laquelle mourut le B O£lo* 

^ 145(5. ...' :
■+* Renaud Seigneur de Brederode 8c de Viane

^cqaqooo çombatans contre les Gantois> 8c paci- 
^  4îCahilUut\ 8c les Àmeçonsd’HotandeJl eut de 
S^üidiilérçns avec David Ev êque d’Utrec, Fils na

turel
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P -r
’ > è + L 'H I S T O I R E  D E S  D U C S  ;

fürcî Je filipc le&ph, qulles aconrt modal lépmiioj;

L í̂derodesb
4 j . Henri de Borfclc Seigneur de h Verc , San- 

denboürg, Falivn, ComtedeGranpre en Champa« 
mie» tût Amiral d'i lulamie, epouaa JeanneJe Hà- 
lewio , & mourut lie 1 7 Fcvi ici* 147 0 aprezavoir

: fofiiiéS Gbire de !i  Vére.
344. Jean Seigneur d* Anxî  ̂dé Fontaine fur Sbm*

•j ; mèdcTameiebo« • SçSbupbix .prit la Ville JeGa»
' ^ ’TrticheiürJts Aftgiybi celledéd'Otoi, aprezuyp.'r :

; ' i fait prifonnicr le Lscutcna nt de la place de la propre 
[;•' mainidámuneeícarmdücticiépoúiajeanneihci'i. 
|'3 tiéredcHlavi. ‘3
I : ;4f, Drieu Seigneur de Humieres, Fils de Matieu
[ . ; fait prrilmnier à la bataille i ’A ¿incoar, 8c de Mar* . 
¡i - guérit e de VYlcrv ai > reconquit la Bourgogne fur le : 

^ ïü d  dc BourLfon j ic trouva dans les plus famcuics >
; ' renconircsde fuoums pépooza Jeanne de l'liv i.

d'ou : viennent les- Marquis Jllum  teres d'autour* : 
cCjld'hbi mourut vers) 460. . .. .1 -, ?

;Xf'. Jean II Due. de Gleves, Comiédela Mark Fils ¡
;:d*Ado;JejÈï''de. Marie de Bourgogne Fille de Jean 
Sano-peur. voiagen en la terre Sainte, mourut tort 

:âgclç r Septembre 1 a S t, &; iiFemmelübelledé 
R*«Jrgog;f*e le i  Jui i lift; 14 S 3 -Us rcppfcnl en la Col
legiale ucClev; es. , : ' '

47. Jean de G nevara Comte d'Amno, acampa* 
gna Alfpnfe Roi d * Aragon a la conquête de Naples 
contreLouisd’Anjou, où ep coniideratión de les 
lerviccs J 1 tut grand Senëthal.

4$. Pierre de CarJonc Comte dcOolifmooh- 
tiptde granS biens pour avoir bien lèrviléRmdc 
Naples. 3. 3 1

.A p -  Jeaq Seigneur de Lado»,.fui ¿omroé-d'ar*
' ■ . ■ 0iCS



^jcdecabìnct s Gauverneurd’Hoianbe, de Libie 
^  ggti't le Chatcàu & l'Egìize de Lanpu épouza 
kmoedePoìx > Damede Brimeu > & puk, Jeanne 

^ygtie Bcabanlbn’j aquit lesterre$ deRuipesiSc* 
; '^ fg ̂  le Chatealì de la Marche 5 Se morirut.1 cri

I>£ &GURGOGNÉ*

^Drjaquede LaîainFî!sdeGuîlIatitne& Je jean* 
i K:̂ Crequi, hit iurnomme le bon Chevalier, 'ja* 
: m ^&[gneur n'unit p?us ae lares qualités tant 

fh.éticnnes^ue militaires. Olivier de la Marche,
, ipii ¡‘a vu > eicrir, quhî a laiiTe la matière dfune belle,
' â&ftprrL ïls'aiTità ladrôitedeFihpé IfcBon aprez la 

traite des Gantois, comme celui a qui bon en de- 
h rattioütelagloire. 1 1  tut tuêd'un couplé Canon 

fciirgvdnCnâreaudePoukcsIe 3 Juillet i+ f 3 * Fi- 
lipelirBon lepleura. il repoie en bEgHiedeS Aldc- 
g^deH^iain prez de Douai* 1 

! 1 '.p . Jean de Neuchâtel Seigneur de Montaîgu Si 
1 ¿eRigaei, conduifales Bourguignons à la victoire 
I ''■■$£ ,Mpnt-le-heri, & de Liege 9 fut priionnier a la 
: tiulheareuie journée de Nancî, Se épouza M argue- 
;i mïcdeCailro Fille.de.-.Jéa.n & de Jeanne de Lança*

fh jean de Bourgogne Comte d^Etnmpes, Seîg* 
iîKiit de Dourdain , premier Ducde Nevers, Fils de 
;FG}î de Bourgogne Comte de Nevers, tue en ta 

Àziacoar en 14!.$*, 8c deBonned'Artois, 
| remariee depuis à Filïpe fe Bon , qui fâche de le voir 

¿mlepani dé France , Charle 7 ,1e fit loifer de For* 
dre de la Toizon, Il mourut à Nevers erM 49 b*

; blv^ntojnedeBourgogriekÇpmîe de la Roche 
; ^Ardenne, Fils naturel de Filipe le Bon, 8c de Ma- 

m de Tiesfri> Amiral de la Flote popr ' la guerre 
*̂n:c, qui délivra Cente aparrenantauxPorÎugaisj 

^  Pionnier a la Bataille de Nanci ? épousa Bpijme

1



j;-: '
: de 1 a Vîcvi)te beriticrc de Totimehan, d’ou tient
';-/Kibjie'Se-ighcurdelbiV.bï$6t'Jwnrtç'-de'Bo0rg< !̂t î 

Fejnine ticGafparde Çriikmbourgy d’où viennent 
Ici G'dmtodcCuiembàdrg;.. 1! mourut fortageen

;ijro4&futciìi;crrcàTdunKÌian-
5*4. Adobe de Cleve$i$cigncurdé Ravcijtain& de 

i Vinefidaic,Tuiuer:de Mark hcHricrcde Bourgoi 
' gne,fonda !ts L'otmnicaini de BmiîèHe,oùi!rc»: 
:l poJe.Ti épousa Beatrix de Coimbrc >• 8t puri, ÀAtüs 

Fille de t'ilipc !c Bon.
f f .  juin de C^]mbrcPrinccdtAntioche. Regent 

du Rôtaumedc Chipre, fuivri Filipc le Bon dans Tes 
■ 'Guéricî'j cjsouaà Charlote Iterriiere prefomptive 
du Rouume de Chipre,

f ô .  jean 1 Roid'Angon Sedo Navate,à qui miffil 
guerres députèrent je trône, mais dont il forrît vue» 
tpricox « Sc mourut ygede 83 ans, à Barcclonncen 
»479. De Blanche Reine ide Navaredela maifon 
d E v f c u x , i!eut Châtie Prince de Vianne, qui mou- 
rut {¡ms/pdlîèdcr la Couronne qu’il avori voulu ra-À 
vtr à fon Peft- j £ç de Jeanne f ier,riquevtde Mdâajvï£ 
eut Ferdinand fumomme le Catholique.

J 7 .  Adolfo DiicdeGueldres, Connedc Zutfen, 
emprifonna inhumainement ion Pere A mou , au 
Chltcaude Lobefc. 1! le fut lui'inème ,8c n’en for- 
tri que par Marie hcriricrcde Bourgogne  ̂ îi fur tue 
d’un coup de Lance devant Tournai où il repôie, 
l ’an 14-77*

fS.TÏbau Seigneur de Neuchâtel, de Blamoct, 
d'Epinal ,{k de Chltcl fur Mcu^ellc, Maréchal de 
Bourgogne, i  i ’îgede ad anStfciiignaJaaUxlriîaii- 
Jesdc Mbût-le*hcrt£i.de Liège  ̂S: epouza Boddî 
de Clriteaunriîain,

5*9- Fi üpe Pot Seigneur de la Rochenoiai.fut Fili 
deRefldfooond Chevalier delà Toison. Maxitbi*

. ■ lica



DE BOURGOGNE. 187
fit biflcrde 1,‘ordre, parcequ’il fuivoit le par-- ; ! 

S -¿tic France, Son Frère aîné, nommé Giii, fut Pere ■ : ;; 
Fd'AnaePot, qui épo'uza Guillaume de Montmo-,
! ¿djû'où viennent les Ducs de Mommorcnçi en ' '  
: ïîîflce, fc 1«  Princes de Condé St de Çontu ■
Î  * 60, L o u is  de: Bruges Seigneur de Grutuze , de : 
H ŝeo'huyfe & d’Avclgein , Comte de Wicefter, fut;
; îjijoe Chevalier des mains de Filipe de Bon, en ¡a 
i 'oartéedeGavre 3 fut Gouverneur de Bruges, &: 1 
[/ '¿Holande ; Ambafiadeur vers le Roi d’Angleterre, r '■ 
; cuiluidonna le Comté de Wincefter en *461 j il  ̂

l a  Tuteur de Filipe le Bel. Jaque Nicolas, Corn te; 
4<fe$,Am our,Gouverneur de Namur Sc Filipe de 
'iiEiume Marquis d’Yenne, viennent de céte mai*. :

|  ko* ;
ii.GuiSeigneurdcRoie,de PleiTis,deMuret, 

v ¿iTahnaScdcGuerbigni, Fils de Matieu fairpri»
*v i’ûanier à Azincour,8cde Jeanne de ChâtillonDame 
fikS. Lambert ,alTifta Charley à la conquête de là ;
'■ Normandie,5c à la prize du Château deMiliifur 
Cîkrrc Renaud. Son Frere Jean > Fils de Caterine de i 
I Jioûtmorencî, lui iucceda.
; 61, Edoiiard 4. Roi d’Angleterre, vangea la mort 
cefon Perc Richard, tué à la bataille de Wockefield 

. Œ 1.450, par détrôner Henri den 1 4-<5 i , il fut lui- 
, neme détrôné, mais il remonta Fur le tr ône par le 
, idouRde Filipe le Bon. Il eut de grans regrets d’a- 

voir Ctoufé fon Frere George dans un tooeau de 
I feaivoîzie. Aiant régné z z  ans il mourut le 9 Avril 

.4§;.;$es Edouard 5c Richard furent tuez à Lon-
®tscn 14.83 parRichard Duc de Cloceftre. Amii 

i Heari 6 Duc de Richemont fut Roi en épouiant 
fhetiticre lûbclle Fille d’Edoüard 4.; .4 1

6 J Louis de, ChâJon Seigneur de Châtauguion, 
Fias de Louis Prince d’Orange» fut armé Cheva*



jÜef a Ì4orif - î*,- K'c *-:í - * J. cm.tïï-: à ; V'arhré d'orartixépémL
-i.ííiíííd's'd̂  <ií:í»jrrtp H-3îî4î'ïi
L'.wUfe^-]diíwn(w!5inw'í:firwipriéF:1;- ' ■ >.;;;'; ¿ ;;; 
-.' ■ 64. Jeart de-Pa.rnás^ígdfcu'f. de Cíe(Îï raie da > 
:.-ikím!bÉciáí!sChwafieirRptturstv>'pi>at«^rtííHé}1Íi*’;'-' 
tit lerci áe Bourgogne; > & ipfw parti de Francc «p
I4-Ï>l. . ;: ,

> 6f. ¡a que de Bourbon iméroe Énfañtde Charle 
i  Due Ce Bourbon , Se & Agncz 'de: Bm/rgogob. 
Ledits onze V i x t t í i  C hevalier à ion Sacre ,contre 
q h i ocanni qin> i I pórta les' armes, idus- ion Couiín: 
Fliipc le Bon !i mourut 3 Brûgfsàgè de-z i  ansie a j 
Mai ^óScI^uií de Bovrbon Evêque de Liegetué 
de Guilfiaurnedcla Mark, ètoir Frcre de cc jaque,

¿ó. Jaque de Luxembourg Seigneur de Riche* 
Bourg, prere d h malheureux Connétable de France 
decapite en Grève » eut l’avnntgnrdé à Mont-le* 
héri, & lut arme Chevalier des mains de filtjej«' 
Jiphi la bqtai 11 é de ,0a v r e,} 1 prir parti en F rance vfe 
ïuî raie du nombre des C bevaliérs, Il larfia-dé ;ia 
Femme llàbdle Dame de Roubaix, lûbeîledtÇ 
Luxcmlmwg Femme de Jean de Melun, d'où dén* 
•jhertr les Princes d’Éptrioi fit-les Marquis de -Riche*; 
Bourg.-; ■ ; h. ; :C C ' . K - ; ;\;i;

6 j .  FilipcDuc de Savoie; Comiede Beaugé/Seb 
neurde Brefic, fut arête au CIritéau de Loches,jaf* 
qu'en 1:466. Aprebavoiretéeombléid'honneùr de; 
C’harlc Hardi, ilpaiftau partide France aufujeede 
fon mariige avec Marguerite Fille de Charte ¡ re
to ier Duc de Bourbon. Il fucceda au Duché deK** 
vôteeri >496 par la mort de fou ariere-Neveu:. De 
fa iecopde Fcinme Claude de lkofié, il eut Charie s. 
Tige des Ducsdc Sa voie d’aujourd'hui $ & Füipér 
dieu) des modernes Ducs de bîemqurs.

PS. Filipe dé eteyeeurur ¿eigineur d-Eiquerdei



I ^¿iiiicnt icsÀrchefsquircmportefCQtl^bnneüf 
; ¿{j.f>jt4ÎUë4e Liège, il paflà lâchement'au lêrvicd:

¿s frioceaprez >ui a* oïf livré l’Artois, dont il êtoit 
: n^entcur.Tl fut raiedù nombre des Chevaliers;'..:;; ;

jljliifiniedéFeéti'jna flétri route fà gloire miii- ‘ 
i »¿e -il mourut Maréchal de France, Dieu nêyou« ; 
’ \ é  f«  .¡u’il eût des Enfans qui continuailênt iâ me- 
’ $mrc.
î ' m , Claude (ie.Montaigu Seigneur de Couche, ’ ;
; ^ 0ic directement des anciens Ducs de Bourgog.
; ^ ,(iont il po.rtoit les armes pleines. Jeanne fa Fille ç ;■ 

tïtureüe, étant legtrimée par Louis onze Roi dcl.H 
fttnee,lé maria' a Louis Rabutin, Seigneurd*E£i ; 
Ktc. 11 tondu Le Chapitre de Couches & mourut eq:

■ “ yo. Ferdinand Roi d’Aragon iurnommé le Ca.
; èi>Hque»épi)Û a Ifabelle de Caftille Soeur 8t hen^.;

tére prefomptive d’Henri 4 Roi de Caftille St de 
! Uood! .iflora ihn trône par gagner une grande vie* :.
; wrefur AifbnléRoi de Portugal, 8c fur Louis 1 a 

SU>idc France devant Fontarabie. IlchaiTi les Mo. 
î^ÿ£fpiigne,éprez78ansd’ufurpîtion. Souslui, .

Colomb trouva le nouveau Monde. Il 
Di ntieut Ferdinand dans le Roiaume de Naples ' 
prépoü'Jer Charie 8 Roi de France. Il eut d’ila- ' 
feilcGaftille, Jean,qui mourut en. 1497 agéde 
19ms.; lubelle depuis Reine de Portugal $■& Jean-- 

: Hiarnonimée !a folle d’une folie dont elle revint

j t : BOURGOGNE.

i 1 un’mourirparlesmerresde S Borgia.Cete jean- 
; K90usant.FiHpele.Bel Archiduc d’Autriche Fils 
i Kl'Lnpereur Maximilien 1 ,  fit entrer en la rhai- 
! «'d’Autrichetant d’illultres Couronnes La der- 
j'dp FiUçde Ferdinand fut céteinfortunée Cateri- 
\ repu die d’Henri 8 R oi d'Angleterre, a don - 
! d̂iiaiaiLHtl'nae qui a déchiré ce beau Roiaume,
’ i.tm it. N  oui



•; :qui rcfpirc fous 1c pruderit Jaque a regruñí, , | ¿ j ^ ;;

if ! 7 i , fcrdir.anü. Roí Üc í^spíes * qóoítjüí Fí!s íía»;- 
; turci j'Alfonfc i ¡Rüid'Afagq^id’aiac|i>¿nióiiciíe:;;;:
;> Uc Valencc, fut legitime p-t r í) * i»y ¿ fli Tur C ríe.Fipp}:;

Eugene cónfirrnfce par teicplasV^gtpar l e |
• de Ion í’ereppar ordre de Píe .5, if-futdiere pa^í« 
t ; : Cardinal'des Urfins ,&  Gaurortne en '1.4; pí ;Cb¿Í<:;1 
í ; d* Anjoa Se país, Loúís 1 1 le dciróncrent, raaisii rc- 
5 i monta . Se niourut furle tfóne léijp dePan 1494, ¿i 
í i-.AIfon'ftaj-'qil’it'cur dc.Jeanp¿d^ragonj-lm Íífcícüa, ] 
t'-Ferámand t kurFilsmouruCÍans ftoirsj ainil Ffi* j 
i ; ijcric Prjnccf de Tárente. Neveu de Fcrpmjod i ,  . 
i  , futreeonnuRuidcNapíes. _/■
i 71, lean de Rubenpré Scigneur de Bievresde- 
l  ̂fendit 'le'-LuxtmÍHturg' contrC :C(jnemu,de1i: ,í 
r  M.fííbn de Bolirgogne. ll fut'.tué'W'deftrntfanf 

Lorainc contre le Que Rene en 1+77. Ccux de i 
; Mane» ié fegrctprpnr fort. II epouza i’hcrttiered’O«* :;¡ 
: bigni; St puís, Ótcrtnede Bernieulc?. .1
; 7 ; . FtlípedeflrdiComtede Chirnai,fütpeí(pn- I

nier ít la hitadle de Nanci 4 t¿la3fimilieh"prtí(nief:::| 
i  iEmpereur; pata & ranfttn, & lew Paraínde f<jĉ FÍÍ4 | 
r , Etiipe)c;Be| í) roourut aBrtigeisen 1485 át fut en*/■ 
I terré a 'u x  Cjordóliers d e  Moas.,: ; : "i
j . 74 Jcan de LuxernbóurgCotnté de SlarlrBf dc 5 
; Rouei , tuéá !a baraille de Murateontre lcsSitífies | 

én 1476. Picrre de Luxemboufgpforí Frere, luí ;j 
fucccda.

7j-. GuideBnmeu, Scigneur de HuiftW.rcflittr.*.-''; 
pris par Bautcperine Capitame Liegeois, aTongn--¿ -J 
& puisdclivredu Duc Charle Hardi, qu’il l'uivic au 
fameux SicgcdeNie/.. De tornínes eferi: de n‘a* ; 
voirpas yu de Scigneur nneux entendu, II fot Tu* : 
teur de Marichcriticrc de Bourgogne, qui eut le de- ’

plaüíí"
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DE BOURGOGNE. *9**
À^frk le voir décapiter par îc^ Gantois Rebelles 
Írtele Chanceliier Hugonet le j  Ay ri) 1+7 6. C’e #  
^]íqueyiconentlesCorntesdeMeghen¿

'yÿ Ênigelhert’Comté>ie NaíTau&ídeVianden* 
[fc^iieBrëàî'ï dé'S» Vit > de Dieft,Sichern, & Vi- 
[¿¿etf Anvers! contribua beaucoup à la victoire de 
:$Hftegste.ïl tutpriibnnier à l’entreprilède Betune, 
fcri.'hîté avec une ranfon deSooo livres. II défit le , 
G?itaine Pîcaret Chef de Brugeois Rebelles.Maxi- 

Uî:«3)premier,aiant en Efpagne, le fit Gouver- 
irar des Pais*bas. il mourut a Breda en 14.94.inii* 

.fer heritier fon Frere unique Jean.
[' Guillaume Seigneur d’Egmond, d’Ifelitin, 
Wjhitrij, de Leerdam, de BaerSc de Latumb» fit le: 
Iwhge'dd Rome & de Jerui'alem i affilia ion Aine 
\kno\i Comtede Gueldres & de Juliens, contre iba 
■ JisAdolfe Charle Hardi ie fit Preiidentôc Admi- 
luâtiteur du Duché de Guefdres. Sous Maximilien 
ipremièr, il prit pour lu i, fur les François, la Ville 
|itS. Amind »; entre Valenciennes St Tournai fie 
íátorat 19 janvier7483. ;
! |S. goliat de Borfele Comte de Graüpre Seig-: 
ÎSRctdelàVere, eptmza Marie Fille de jaque 1 Roi 
|¡<?6fc&dQúiiui aporta le Comté de Boncam , gç 
?̂ s» en fécondés Noces, Citar lote de Bourbon, 
j l̂tde Louis Comte de Montpenfier.Annede Bor- 
;heiâ principaleKeritiere,épouza Filîpe de Bour- 
l8$oc Seigneur de Bevres. Jeanne la Cadete eut 
j ̂ fede-tbae Comtefie de liecktenftem- Madelene 
^SbximdieneConftance Princeflède Liecktem 
:*il £cp)«$ç; de Matías Çbt^te de la Tour & de
B 2 'a !nî, à ou viennent les Princes de Taffis d’au- 
î rd'hu:. \ : ■ ' ■ " :

dcLalain, Fiîs de Simon »Gouverneur ; 
*?rape te Bel, Amiral fous Gharie Hardi, aquitla

N a Bar©-



: vant Orrec,où il êtoit General- Il reçut deux Ari 
qucbuxndes, dont il mourut le lendemain »apr t̂'a 
voir Wcadmidiüre des dcruicrsSaçremenf^uiHOÎ 
d'Aoûti+Bj-il fût rufndmmé lc 'CheviÜwÎàftîjÇj 
proche). 11 rcfofeàDeinsprez deiGand/lleuttleÎ 
Femme‘Bonne de là Vicviîlc heritiere de Sains 
Char le premier Comte de Lalain;AnroitîÇ prernis 
Comte d'1 looKftraese > Marguerite deXjniaÎn Ffiîîi 
mcdeFilipe de Contai Seigneur de Foret , le ci 
LoÜisdeLongucval en fécond îu\ ■ ; t

V $o. Jaque deLuxcmlourgSeigncur de Fient 
'Rottengicn, Arkingem, So» Pcre Tibau fut de l’or- 
dre de Citcaux , Evêque d’ilgnj £c C a ruinai. U î< 
trouvas la bataille de Guintugnte. FiepoüsevMatit 

! de Bcrlaimont heritiere de la Hamaidc. Il reppii 
| aux Dominicains de Douai, ou il avoir été Couver«

l^üis oivAc affiégeant S. Orner , lemenaça de pueril 
Ton Pere, s’il ne rendoit la place. G'êtoir Antqmeffi 
Fih Mttfrcl.de rîii.pe leBonprifonnicrdeitahatadî^ 
de Nanti ¿ Filipc répondit , que Fon Pere l'avoit W*S 
tremenr inftruit. Il alla demander jeanriéhevtrîer^ 
d"Aragon pour Fiiipe te Bel, en qualité d’AtnlsîiÉ» |̂ 
deur, il fut Gouverneur de Namur, d’A rrois fic de® 

; Flandre. Sa Femme ¿toit Anne de Borfc!.cherir«f®Ë 
deGranpré.d’oùvintAdolfedeBevres. : | |

81. Pierre de Luxembourg Corme dé S. Paul ,& j|! 
de Briennc, Seigneur d'Enghicn Fde Dunkerke.defcf 
Graveline. de B«uj'bourg, & Châtelain de :LiHf Jf| 
aine du malheureux Gouçtable decapité enGt:pfe|  ̂
l'an 14,76. Sa Fil'c^hrie.:épçuM !jaqqe de:Sav;Oi*||| 
Comte de Rom ont ; Br FrançoiiCiFilipe dé C feics«| | 
jl mourut en foh Château d’ Enghien le 1 y O¿tohrc| ̂ |
j 48 x& repofe à Ccrcamp.



DE BOURGOGNE. m i

¿.jaque de Savoie Comte de Rom'pnt ,;:Bâcbnl‘;,.;' > 
àViür.frered’ArnéS D'Jcde Savoie, furie pre- ; 
attdi la guerre malheureufeque Charle Hardi fit

un çiesprenaiersChefs aux iaatail-: i ; - 
’afcLiegcSi deGuinnegate. 1! iè ruina de reputa- 
à̂ ie» fclaiiîant faire Gouverneur de FilipeleBet, [
»  b  Gantois Rebelles. Il n'eut qu’une Fille nom» : ! 
aiitoüife, Femme d’Henri Comte de Naffau 5c 
¿¡iiamJea ; ?c mourut à Ham en Picardie le 3 de' 
u i+Sp.

Bcrtelemi de Liecktenftein Confeiller & 
GitmWîn de Maximilien premier. 
îf.Claiidcde ToulonionSeigneur delà Baftie, 

tçftà Lille daller à la terre Sainte, futconftitue ; 
igi, pour garder le pas en juitice au Tournoi ce- 
jêwài’Arbred’oreni^S.M axim ilieàileSten- 
JtfsiirdansUpaixqu’il tîtavec la France. ,
SS.Jean Seigueur de Ligne, Fils de Michel de 

l/goéic de Bonne delà Vieville, fut priionnicr en: : : 
fMfüivan’. trop chaudement les Fran rois vaincus 
»Guinnègaté. lliurpmGramont 5c Audenardeen /  ; 
î 3f& 8f.Sa Femme, Jaqueline de Croi, lui don»
» Aâtpbe , d’où vint Jaque premier Comte de

î} , Pierre de Henin: Seigneur de BofTu. Fils de 
ps&deCaterînede Betune, fit voeu au feilin du 

2 Uiie$ fervit glorieuiement Maximilien 
ĵCpoutiliibdlede Lalain, d’où il eut Jaque, tue 

•bataille de Nanci ; Filipe,qui de Cacerine de 
eut Yolande Fem me de François de Merodc,

4 *Liennîut les Marquis de Trelong.
sS, Baudouin de Lanoi Seigneur de Malemhaix 

• 'ltSolre-lç-Chàteau, prît S. Valeri ; fut Gouver- 
Vlaîtred'Hôtel de Maximilien t y  

Semeur de íes Enfaas > mena Marguerite d’Au-
N j  triche



mm . if" ' ‘ '‘ S- S ii'

;*04 ■ H' - t /H t s f t : tí:;p:fesï'î>Æ7cs .
triche à Charle y Roi deFiance. 11 curdela Fera»« !
MichcUe d’Einc, Fil jpeScign<|uj'dlé Moíernbaí*^ \ 
f  f.in$ô»iè»Femme d'Atitoioede Mootmqrcçci.il 

: mourut k ÿ  Ma î i f  p i , !■ :/;■
89. Guillaume de h Baume, Seigneur ddrlaim, 

■ de Moms-lbrlin .d'Artclcns & de Marbos. Filipeîe
Jk>n !ç recompenia d une pci, fion de iejgiceüi; 
♦ ingt livres Il prit poifcÜian dupais d’Âliaceik de 
Terete, au nom de Charle Hardi ,qui le fiGouveiv 

.peur desden* Bourgognes* Maximilien le.fit cora» 
prendre dans fa paix avec Louis onze. 11 ht Ion tefla. 

:;íi¡ientlc;roJuÍHeri4.9f. :
90. jean Seigneur de Bcrghes.dc Walhainvdc 

•Brecht S  de Tcïpes. jean Seigneur de Glimcs ion 
a jeu! paternel, aqüit Bej-gsopzom , Grimberg eu 
epouxant ï’hci lucre Jeanne de Bauverfcm , d'où 
, viennent les Comtes de Grimberg Jean de Bcrghei 
étant morí en H Ç f  » ion Fils, nôt re Jean * fut Gou- 
vçî nçur de f fipe le Bel, prit Ter m onde par ftrat a« 
igême, futGouverngurdeNaniur, £e grand Poica 
de l'pfdrhidw Charle quint. De Ci Femme Adric* 
ne dé Brimeu' iî eut Antoine premier Marguisde 
Eerghîsi Adricnc Femme de Fiüpc dc Naflâu j 6c 
'Anne, Femmed Adplfde Bourgogne, Seigneur <k 
Bcvrcs, ikAmitâîdcplandrp. C:’

91. Mam« Seigneur de Pô)heim Fils de Jeanne 
deSDrenbergh ,nom fi Augidk depuis la v xi mire 
de Vienne , Gouverneur de Maximilien 1 , de ¿4
Femme Reine de Ucektcnltein, au T h oi, Ftiiedc. 
Criiloteôi.dc Margtséritcide Scandersbergh, nom 

;■ r ¿diiutàhlc aux Turcs, il eut Sigiimond;» qui d’Ao* 
ned'lucheriautcuit Jeanne Femme d'Uiric Baron 
de SeherîFçnbcrg nom gloi ieux Sc formidable en 
Autriche0; en Hongrie.

pa.Fi iderie j  Empereur»pilsd’EfOeftd1 Autriche
: iUr-



DE BOURGOGNE. * 9 ?

fÿfloinmc deFcr.SesmeritesIe firent lueceder ri-;';'’ 
. jfaii parent l'Empereur Albert. Il épouza Leonor ' ■ :
fiSied’ÉdpüardRoi de .Portugal, & fut couronné Tf 

Ntc.tfiasjp'éú i 4 £o. Ôn1 è!bliîTned*ayoir.re- 
à Charle HardTiiant obtenu l'he- 1 : ■

! ihisre Marie pour ibh Fils Max imilienîcll mourut 
itiintspûuravûfr trop mangé de Melons ; âge' de Í 

i + Scpternbre 1 4 6 3 . De ía Filié Cüne- ;• 
|Míie Fi'tnine d'Albert 4  Duc de Bavière  ̂viennent , 
laDucdeBavière d’aujourd'bui. '

pj, llenri (S Roi dAngleterre 3 Seignçur d’Irlan- 
¿i.defit Richard:}.en 148^, & par lirendit fon 
fiAfliimmobrlc. Il mourut le a i Avril 1 /op. La 
Riine la Femme mourut en Couche l’an 1 j-o j. Do 
«tnariagé vint Henri 8 , qui fuecedant à la Cou
ronne, & Ha FYni nie1 dArt.us 'fon aine', Tante de
Chrlé quint, prit fujet de ie divorcer, d’elle St de
t’€g:Me;Qitho /

94 Albert Duc de Saxe , Marquis de Miihie ,i -, 
iantgrjve de;Türinge»Fils dé Marguerite d’Aü- 
triche, furnomtné le Roland des Pais-bas & la 
finta droite de l’Empire. A n  ans il fut cnlévépar 
Contarti Cautfung Chevalier Saxon, li fut miraCu- 
hafrment gardé aü Château d Aldenvoourg , 8; 
teh.rertï.tué. Il chaflj les François des Pais-bas ,bâ- 
isMatiàs Roi d'Hongrie » Screfuià la Couronne de 
sofiïme II m'ourut en Frizeâgéde pi ansleder- 
êierAôût ipéo.
e FT-Henr i de AVitthem Seigneur de Berfele, de 
Micctiojt, de Braine, 8c de Ruisbrouk , tiroit Tes 
origines paternel les 8c Maternelles'de Jean 11 Duc 
&Srabint ;!eut, guerre avec les Bruilelois i acheta ;

bauveriem, 8ç mourut eü 1488.
MIT Pierre de Lanoi Seigneur dé; Breinoi, uh des 

qui fur prirent Aras en 1491 ¿eut de fa Fem-
N 4. me



L’H IS T OiR E D ESEMJCS : ■ : %
jortlncdcGrîml'ferg.Nlârie Fcmmcdejand«

; îJcr.u'ou viçRrtcntlciComftâvicEouvhoveiid’au- 
jourd'hyi..: b . ? '  ..;;;v b.
f .9 ;. Fvcrnrd Frince.Sc Corme de Virfenbergb,; 
iiinwmfiWle jûne  ̂voiagea en là tçriri6 Smntëkejut 

. i-un,« Rific d'or du PaycSkie en j49%, 8çk tittede-.::. 
.Duc,deM.'Oimtlicn ï , fonda l'Ac^fém-'c d eIk -: 
.bifïge en. 1477 j imiitui' un 00mci d^irc dcSakti 
: Pîàre dsiH.la FofCldc Sehoenbuch;, où j! rcpoie. Il ' 
rai^uriîî âgé. !c ;f i .nu îc 6 M 01493. Ét eue pour 

'JÿudccÂ ur licori de Vinctnbcrg iiïn Çouli« ger- : 
:main » d'oùibni les Durs u'dyjoùrd'buj.
1 9S. CÎirndede Ncuchise!Seigneur de ikiyd’E * ;
1 piiiii, d c C iiifciiur M c u /.c ! ’ c .a c e t n pa g n a M a s ; m U 
ben » aux P.H5-bai, Se aiîiila à ion mariage avec 
¡Manebç Bourgogne j, de Bonne Boulai û P’cnvnre., ; 
il eu: bonne Femme du Comte Guillaume de Fur- 1 
ïlcmbhg, 'iabdk Femmc.de Félix Comtede Vtr- 
:Jembérg. Se puude.Tieri Comtede Mandk'fFbîiti 
k  Absigucfue AbciR- de Rcxiairbmont./ ; , F

99.. jean Comte d!Fgmoo4,ËAcr »d’Hoochwa^y 
.de , ü urtïwamicèt Je, Pumierende voiageacn II j 
ferreSainte, prit, partîtaragemé i’JordreebtSt fior«;, 
oc ,& .% Gouverncurdd îoiande;. Maximilien J. k  
créa Comte d'egmonden: »4&â. En la 90 itdom*
U ¡ejrHolatjdôtsrCvoltearqusÎ^cdcrside & Kaeît- : 
weit k, H mourut fort âgé en l'an j pii6. Fonda le 
Clupitred'FgmOnd,Sccut » f  Enfans de. & Fertv 
me ¿‘»¡adeleoe tic Vcrdenbcrg» Fille de Beatrix de 
'Baden.

too.ÇrtftQfcMarquisdcBaden/ORckdetMaxi- | 
milierj 1 , Bpaufrerede Friticricj. Fils de Caterine | 
d "A utriebe délivra Maximilien 1 d'entreks mains I 
desBrugeoisen MÿSjfur Paratndc Leonor Piiïçde |
F»1 ipc k  Bel, 8tmÿùrut eu 1 pi 7. F?cà  Fctnme G*

' ■ '"due |

: . i ;  ' > ] •  ■ ■ >  -■ +[ /  /  . . . . . . . . . .  . ,  . . . . . .  ^

:ï
f
s
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Càtónhelemboge /  i) eurScfnard > d̂ ou ] 
ri^aeàtìesìIiurtre^dcBadend'aujòurd^uL ; 

iôî ■ Jean Seigneur de Crunînghe, Pamele &  ■ 
';--.Udebe.rgh.e  ̂Chambellan de l'Empereur 'MaxitìiU--; 
,;')ieù*gVadd'Baì'lli'de.Gind T it iignalaa iahataillede:

Ëinegate en ï 479 De £à Femme: Agnez de Mon * 
s il eut jolie de Cruninghe, qui épousa en pre* ;

■ jnfcres NAces Madelenc de Bourgogne* &  en lecon- 
' Caterinede Vaüenare* Il mourut eu 148 f  .

101. Charle de Croi, Prince de Chimai, fut éle* 
ve en la Cour du Duc de Baviere Ton parent de la 
part Je la Mere Fille d’Anne de Baviere, ibus le titre 
de Seigneur de Kievrain, Bourg prerdeValencien* 

fut arrfié Chevalier à la journeede Qainne* 
gite,ilibcouriit Teroiiane8cprit Lens.Il tint Char* 
k q jint far le Saints Fond, & donna un heaume 
d’or à cet Filleul Impérial. De là Femme Louiie 
d’AlbretVicomteilède Limoge? Darned*Avénne * i 
St de landreet , Sœur de jean Roi de Navarre » il | 
eat Fraacoiie de Croi * qui fat Religieuie* Anne de ! 
Croi PrincefTe de Chimai Femmedc Fiüpe de Croi 
Dacd’ Arfchotfoa parent au 4 degre,* ce Marguerite 
de Croi Femme de Charte Comte de Lalain. U 

r thourut à Beaumonti OÙ eft fon coeur > en i f  17. 
Soncorps fut traniporté àChimai.SaFémmerepo* : 
fti Arcanes:dans P Eglife des Chanoines qu’elle y a 
fondez. ■ :  ̂ r

;Vo j-Guillaume de Crût Cadet de Fiîipede Croi* 
ComrcdePorceani&de JaqueÜnede Luxembourg* 
ioadalesGelçtiÎTisdeHeverlç^les Annosdades de 
Lou^ain4 rétablit lesChartreux St le Beginage II 
Courut à V.irms en Alemagne le 18  Mai 1 f  n  * 

avoir eu Tîufins de faFemmeMariedeTJa^
^ ILrepofeattousdeuxiHeverle prez de Lou* 
vain.  ̂ ■'

N f  t04.Hu*
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' 1 04. Huguc d e  M d u tifu rp r it  A u d o m d c  {b rie*
G a m ó n  tto 14 8  f , 'Sc dcfir Ices' R e b e l ie s , q u i éíoiettb 

us |Jüür I rrp ren d re  T e n  rem o n d e  cn 1 4 9 1  U 
co n d u h u  F ilip c  1c ;Bc I en E fp sg n e , D c &  F é m ro e  

; |c in tic  dc H o rn e s , ií cut Je a n  q u i é p ó u &  Anaftafte? 
dc V a ld c k  > Marguerite. F c m m é  du Vi¡d*mtó4^A¿ 
m íe ñ s , Anne Kcm  m e dc lean de Betu n e R a r o f l^ P  
B a t e , cJ'íHi viennent les D -ics de S u i ’ Ii > &  H o n o *  
rine F e m m e  d c  Je a n  d c  ja u e h c S c ig n c u r d c H e r i«  

'■ met" :
1 of, laque de Luxembourg , l'aír desComte* 

d’HsmauSi d'Arirpisf;Chamhcltan de Maximilica5 
Emncieur, <k dc Filipre IcRcl, de faFcroine Ma.r»: 
guentede Bruges,cur Ja uedc Luxembourg tom* 
tedeGra ej Jean, mm! jeune, Fiancoifc . hcrine- 
rede fon Frcre Jaque, Fcrrimede Jean Comte d’Eg. 
itwnd )& Marguerite Femme d'Antoine Seigneur- 
dcVerduri (Sene hai hercditaired’Hainav,

; 1 06. Volgaog Seigneur ¡pd Pdlhcimfayb'ri dea
Empercur Frederic & ' Maxirnilieiv d’Aqiriche * 
qu'Olider de la Marche nom me homme beau St 
de vertu; de fa Femme Jeanne de Borfelc, cut CL 
me»qui epouih Ifhbel’e d̂ Oertrigc 5 MadeléndFcrrt» 
me de Gcdrge Comtcdc Uerktcnftein¿d*oü riept
nent les Duel de Sagan £t de.Ttopau-

107. Eiteltroi Cpffite de Zoilern * premier Pre
sident de la Chambre Imperia'c de Francfort cn

> époufa Madeicne de Brahdeobourg.dVi 
r ¡concur les Princes de Ho henz-o! l,ern.

1 08. Corneillcde berghes F ils  dc lean Sr de Ma- 
rse de S.'Simon fwrrtqrríméeda belle Bbnchei tut 
anncCheealierá la bataiilcdc;yege*qd iídédiídn* 
gua II fit la paix deBrugeois avec Miximidcn en 
54S8 , Sc fecourut Lcerwardco en Friic conuc 
Charled'Egnionden i f  rS,

j e p .F i -

-it
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¡V DE BOURGOGNE. i  n
; VoÿvEilipç ii'î Bourgogne Seigneur de Somerdifc 
i'itieBiâloïi ‘Fils:naturel• de Filipe le Bon, Amiral; 
d'Hobnde, ■& puis Evêque d’Utrecht, dignité qu’il 
SdtiiEnitr.i glorieufement l’efpacede 7 ans.il mou« 
nita boritad en 1 >"14.
* i i 0 Miche! de Croi Seigneur de Sempii paflâfa 
jrieeajliulires Ambalîâdes,• mourut'eni j-iôjôcte-'.: 
«tel Ecauliinesen PEgliic de Berlaimont 
i 111. jcnn de Luxembourg Seigneur de Ville 2c
liiHunaidc, acompagna Filipe le Bel en Efpagne» 
Sifnrirbïtrédes d: de réns qui iurvinrent entre ce 

; Prince & le Roi Ferdinand le Catholique Sa Fem« 
meliibellè de Calenbourg fe remaria à Antoine de 
biiainpremiér Comte d’Hoogllrate.

; 111; Henri 8 Roi d’Angleterre né en 1491 »ex
traordinairement grand,vif, fpirituel , Pavant 8c 
vaillant » rncrita du Pape le titre héréditaire de De- 
trnleurde!aFoi, pour avoir écrit Contre Luther, 

. - brûlé fes écris, Se Ceux de Robert Bare ion Defen-

1

1

;\fettr|:inais il ternit fa première gloire, par fes a* 
amours ítlicites. Il épouza Cátenme Fille de Ferdi-v
■ le Catholique Roi d'Efpagnfc * Veuve d’Artus  ̂
ftincedeGalesfon Frere5 quife voiant répudiée a* ;

■ pítalo ansde mariage legitime > mourut à Kin* 
feoïton en 15-35-, laiflànt Marie qui futRcined* An* 
K^rrCjSc Femme'de Filipe i  Roid’Efpagne. Il

illégitimement Anne de Boulen Fille de 
Vicomte de Rochefort & d’HabetleHo* 

^ 4. 11 la fit Marq uife de Pembrœk en i f  i z , eut 
Alicia ftmeufelàbelle, depuis Reine tPAngleter- 

décapiter au Château de Londre en 
^nvaincuëd'incefteavec fon Frere George de Bou- 
Icq Sa Femme fut Anne Seimer dont il eut un Fils 
qui lui iucccfda a & mourut fans être marié La^fut 
ÀanccieCtevesquMl répudia en 15*40. Il fitdecapi- :

N 6 ter
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tcr b f  Ca te rsrtc Bov/ard PiHcjiu Due de Norfo?k, 
La dernière fut Caterme Parre qui mourut Vçi*«4
c» 'f+r- ivi '' ■ : .

i; r j , Paul Sç%neur de Lfccktcnftein, ÇfeaiTJpcIf 
lin de Maximilien i

i »+̂ ̂Chaxk Comte de t^lain Gouverneur Gêné-i 
ra) des fais--bas .eurlbrr Cheval me Tous lui, e i i i j  
journée de Zitt aert, fie fut torm.daine à la France,' 
açaulc defori bonheur de iôp adjdtc & de fa vaiL 
lance. Il traira le mariage de Filipeaavqo blari* 
d'Angleterre ■ 2c la Trêve feptennalc avec Ikon i  
Roi de France- Il eut de là Femme Margueritede 
Croi.Fihpcde Lalain. Il mourut aliruOcllclc n  
Novembre t f f  S âgé de f i  ans. 
i 11 f -  Volgang C omte de Furflembergfidelle A* 

catedr Filiale Bel ,dc fa Femme Libelle dcSolmi 
eut Guillaume, qui quita le parti de Charlc-quint 
pour etiibralîct Celui des Proteilans, Il n’cut pas 
d'Enfansdc là Femme Bonne de Neuchltci. i 

1 1 6 . Jean Manucli Seigneur de Beimonrc, Ue& 
Cendant de Manuel Fils légitime de S. Ferdinand 

■ d'Efpgne ; grand d'Efpaguc, épousa Catennébc 
Roxas , & mqurut comble de mérités en t f  j û. :

•i » 7- FîorisdTgmorid Comte de Bueren. Goti* 
verneur de Ffifc.dcht Ovale de Gucldscs à Vbt» . 
com en i f  « 6, fccourut Leerwardcn.pri: Dochom. 
En qualité de General de P Armée Impériale , il prie • 
£i facageaDourlensCrt ; f  ia . De là Femme Mar» 
guérite de Bergbes. il eut Maximilien d’Egmond, 
Anne Femme de Jofeph de Montmorenci Seigneur 
de Nevéle, & Jean Corat-ede i lornesqui adopta les 
En ta iis dé jofeph de Mont morcnci dont Ihubé fc 
nomma Comte de Bornes -, Valhurge dTgninnd 
Femme dé Robert delà Mark Comte d’Arember- 
guc, d'oàvienttçatksDutsd'Arsfchot& les Prin-

:C î3
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; ̂ G r im a i  8c deBral?anibo d'aujourd'hui.

Vf S, iaque Comte de Hornes Seigneur d’A!tcftef 
Wièd Veneur ; héréditaire de l’Emp i|c , Ma ri de 

iÎLljàdcdt Savoie, de Marguerite de Cr6i, & d ’ An-' 
pi je Bourgogne * mourut en. 1 pgo, & eut pour 

- &cielTeur ion Frere Jean Chanoine de S- Lambert 
;:àLiège» qui épousa la Veuve de Jofeph de Mojat- 
i fflorcnci. dont d adopta les Entans. ! ' ,
. ; 1 j 9! Henri Comte deNaflâu 8c de Vianden, Ba» 
‘fonde Bred 1 St de Dieil» Chambellan de Charic*
CJîntiGcnèral d’arm ée contre Robert de la Mark 
$«: gieurde Sedan» prit Longues,Muzancour,Mou
ron, Tournai , Brai fîir tomme Sc Guife. II épouià 

¡ Fançoife de Sa voie Fille de Jaque Comte de Ro- 
jnont; Claude de Ch al on Sœur 8c héritière de Fili-
benPrince d’Orange,de laquelle il eut René j Sc 
Mincie de Mendoza. Il mourut au Château de Bre-
(iiie [^Septembre 14^8

uo.Ferî de Croi Seigneur de Reux 8c d’Hangeft 
fur Some .Chambellan de Maximilien i , 8c grand 
Mdtre d'Horel de Chorle-quint, de fa Femme 
Lutibevte de Brimeu eut Adrien de Croi, premier 
Cornee de Reux jEuftache Evêque d'Aras, 8t Ma
fie Feinthe d'Adrien de Bóulainvillicr Vicomte de

t t. Filibert Seigneur de la Vere fefignala à la 
bataille de Liege, 8c de Nanti, où il -fur Fait prifon- 
:Wéf;tut Grand-mavred’HAteldeFilipèleBel. De 
uFemme Marguerite de Lannoi, il eut Marie de la 
Veto Femme de Claude de Cuiacce Baron de Bel- 
roir. n ihrnbmmé la mouche. Il mourut en 
ifi igcrepofe aux Recoìetsd'A véne 

‘ ai. François premier Roi de France Fils de 
Çj'de Comte d’Angouléme, n'âquit à Cognac en 
* W i tut arme Chevalier par Pierre Ferrai! iür-

BCRHM



n ammc le Cfwv^licr BiofiJ; I) fat prddm'AntPayie..
lc jour SvMafias ? f  i f  itmnitruedeihproptfmainfi. 
Ferdinand iàftnotti Marquis <Jç 1 AHgc. il lut malf : ' 
heureux d'avoir Ch irle-quinr pour Rival. avec qui 

■ aiaof fait ¡apaix «le Crept, il mourut a Ramcsrdûict : 
lîcdcrnierjouriiôMars tf*?  * aiartt régné 3 1 am&
3 mois. Il épousu Claude de France Pucheflçdf 

[Bretagne f  Eleanor d'Autriche Sœur <lc ChiHés 
quint. Il eut de Claude*» Franchis % , Hempfeoand',' 
Char’c ÿ , Loüife 5c CRirlbte,jMadc!enc Femme Je : 
Jaque f  Roi d'Ecpflc, 8c Marguerite Femme d/E*
Jmàinucl, FiHbcpt Duc de Savoie.

aij.Ferdinandprem erEmpereur Fiî^de' Fiii- 
pè le Bel niquit en rja  3 , Frire dcCharlc quint;" 
qui lui céda 1* Empire. U leva le ftege de Budeaprct» 
onze a Ha u s. Ses En fans furent Maximilien 1 Empe
reur , Ferdinand Archiduc d’Autriche  ̂Jean, Char* 
le Pcrcdc Ferdinand a Empereur -, ï libelle Femme 
de Sigifmond Roi de Pologne, Anne Femme d’Ai- ; 
bert Duc de Bavière, Marie, j Elconor* MarguirkCi 

.-.Helieuei Uflèle j.' Madcleuç , F.cligiéülé fQterme j 
Fcmmede Fredci icDucdciVtàntoüe ,&puisdtSi<. 
gifmond Roi de Pologne}; Barbe Fem m e d‘À!fôà&,';
' d’Ede Duc Je Ferrure, üé je tnne Femme du Due / 
de Florence. Aianr régné plus de 6 ans, il mourut i 
Vienne le 1 $ Juillet 1 f 6+8c (Impératrice fa '•'cm* 
me Anne de -Hqpgrie ôc de Bohême $osur unique 
de Lout* Roi de Hongrie Se de Bohême le luivit l’an
l i 61- ■ :  ̂ '' '■■■; :

1 a+, Frederic Comte Palatin, ÉieéJeur nîquit au 
Château de Vtnzenghem en LfSi. lj rendit Un 
gtrand l’cr.Viice à Charkvquintr ehvoiaçt[une Honni 
gnmilon dans Vienne trois jours ayant -'qu'elle fut 
alliegèe , ce qui obligea Soliman à lever bonieoie* 
meut le ûege, qu’il y'avpit mis' à lalêtedcccnt .fr

î < 3 i  GS; - f
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milld hommes. H n'eut aucune lignéeù $ é 

'¿jpimme Dôrorec Fille de Chrêrien Roî deDanef 
d'hàbcHe d'Autriche , 2c mourut en tf> 6*;, 

j j^jean V Marqué de Br&ndenbqurg fut çon« 
.feepar Chdrte-quint Vieeroi de Valence, Il épou-* ; 
liapennainêde Foix Veuvede Ferdinand le Catho* 
:l^uçRoià 1 Eipagnèqui prît en troiûéme .Ndce*;; 
'ftîdinand d'Aragon Duc de Calabre auffi Vîceroî 
¿Valence-

titf. Gui de Ja Baume Comte de Montreuil 
Chevalier d honneur de Marguerite d'Autriche 
Veuve du uHic de Savoie, & loh exécuteur teftamen* 
tairede & Femme Jeanne de Longuî, eut Marc * 
¿ou viennent les Comtes de Montreuil Sc lesMir- 
qakdeS* Martin ¿^aujourd'hui * Pierre, Cardîftal 
k  Archevêque de Bezanfon ; Claude Seigneur de 
Mtm^aint-Sorlin; Loüife Femme de Claude de 
iavoiti j feinne Femme de Simon Seigneur de Rie 

Bdlanibn* U mourut en i f  1 6.
, Hoier Comte de Mansfeld * élevé en II 
Cour de Frédéric 3 , favori de Charle quint , fou 

: Frtre Erneft lui fucceda
u8 Laurent de Gorrovod Comte de Pont-de-

ntô .elevéêla Cour d Eipagne. Charle-quintre*
du Duché de Noie 

^SKÌle,dc Mines de Biicaie»eiHmées à unmil*
^Hmouruta Berceloneen 15*17.

tiÿ-Filipe de Croi premier Duc d'Arfchot* pre- 
-îtrComtede Beaumont qu*il bâtit> Sc premier 
M q̂cisdeRenti vépouza Anne de Croi Princeflc 
^Chirnakie qui il eut Charte, Princede Chimai 
Perede Filipe Marquis d'Havré $ Filipe Duc d'Ar- 
lïmr $ Guillaume Marquis de Remi y. £c Loiiiie 
■J Maximilien de'Bourgogne Marquis de

puisde Jean de Bourgogne Seigneur de
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130 |aquedeG»s‘reSeÌgneur de Frcriot0 >smJ

bdfande Chiarie quhu grafiti’ Basili d 'H iinau, e . 
poaxa Antoincttc hcriucrc dine h i , ftt puis Jeanne 
d eG ivred ’ótì viincm Airietì Scigncuir<BAiieau, &  
AuricnneFcmtnedu BarondcTranùgnics. li mou- 
rtgen 1 p 3 7 Se repofe ausi Ecoiiers de Mons. , :

13 i.Antomc dcCrai FilsdcFtlijiedeCrotCoQv» 
te de Chttnaiqui le fit élevcr « 1 la C'our de bavière* 

;VMaxirni.li.erv t. le fit Gouvemeur de la Province
d'Autriche.li epòulà co premières NAcesLòuifcde 

i ; Luxcmboùrg de qui il cut Jaque fon heritier* en le- 
icbndps NAc« il épouià Aancj vandec Gnieht Vi* 

cornicile de Fuincs.lleufla Seigneurie de Tau-fur. 
maiheaquilêpiriûn Bis-aieul Jean de Croi,Se li 
tcrredeScinpy qui luicchutau treipasdefon Quel e 
Michel de Croi.

1 3 1. Antoinede LalainFikde joiïê. Sc de bonne 
de là Vicvillc.Chambellan de Fifipe le Beau, Gou* 
vcrpêurde llokodc & d‘U*rcél en 1 Enj'an 
1 p 1 p le i f  Novembre il fut Couronne 1 omte 

^d^Hoogfl'nfc enl 'Eglife de S. Gudule de Brultclle,
; > dçs nniiisde l'Empereur Fcrdiimnd i. Comme U 

'n'eurpasd'EnftnîU'liàUelledcCuiembourgiilio- 
ftïtua heritier fon Neveu Fïiipè de Lalain.ïl.md|[ntt';. 
en 1 f+o,& fat enterreaucteüxdol'Égliièd’Hoog'i 
fttare qu’il avoir fondée.

13}.  Clurle de ümnoi Fils de Jean Seigneur de 
MmgoiulôedeFilipinede Lahin .homme d'èpee 

, &  de cabinet, & la plus rude lance de l'on rem*. En 
qualité de Viccroi de Naples il prit François 1 Ru» 
de Pnnceà k  bataillede Pavie en t p i  p.Tl 1 enduisit 
cc Princc eai Efpagne Sc VFontarabie quand il tut e* 
largi oùauiTiil reçut ie ÎXmfinêc le Duc d'Orléans 
en oliages, Pc for. epoule FrançoÜ’e de MontSxî il 
tut Ctnrlc Si Clcmeiit, Filipe Pruice de Suiroone
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Oucde Bajooe époux dé Marguerite 

|pê ooet de Grainvelle, Il mourût a Gaïcte en 1 '7*7,
I t d*An-
üî de Borfcle Fü!e du Comte die Graopre Sc de 
OuHotté de Bourbon- 11 fut Àéùiral de Flandre, 
ïŝ urut le 7 Décembre i f  40 & fut enterré en £a 
.'g^idnè'de'ÈéwKsau païscle Waes.
: ; i|p. Fiîibert de Ch-iloo crée Princed'Orange 

; ït’iiiiïï qué j;ïçîîiaiQes, à fi mort de fôn pete Jean »
- ;at elcve St envoie à la Cour de Louis 1 1 Rai de
■ ■ '■yîîJn'eépar iirVlere Fi liberté j e  Luxembourg Anne
:/ y0u<iic3éde Bretagne Reine de: France lui donna le 

gotivémeniept de Bretagne à l’âge de 7 ans. Il prit 
: pim jVec l’Empereur Cbarlç-tjui&t 2c Fucceda à 

Cbîrlede Bourbon Ou: fut tué en eièaiadaüt Rome, 
■ î Ed qualité dfc Vkeroi de Naples il a Siégea Florence 

: à ût tue dans, une rencontre l’an 1/30 , n’étant âgé 
lq\üi]eiSa3i..Comn3éîl n’a\oit pas été mine, il 

' rat pour''bentiere ia $çpir Claude d* Cbâfon qoi 
; apporta la'pnndî^iiiéyd’Orange'ea'U.iïiaifbn de 
i . Kîiiueûéppsîlânï Henri de NifSo- 
p 1 j6. Feliï Comte de WércéEÎ>erg Ptls deGeor- 

gtîcji Caterice de Baden fer vit l’Empereur Mazi-
■ ffitl'.CQ en ploferrs guette«. : N’atantpoint eo cf Fn-
■ yîifltd* libelle 4« NeucMte!, lient pour Socceflètjz 
ryfePrdrtlCj^iâofe.çâJde; epouie Eieonor de

Goniigae n’eut qu’une Fille nommée Anne 
: porta Èsctatsa Frédéric Comte de Furflrtrjberg
■ fpeux. ' . y :

<Î7 Emmanuel RoidePortuga!» 6 fils de Fer-
¿‘Uifui Dnc S7n>v'» Sj" A * t <•-* t*! î
e!ince- c ite ra  u j à l e s - S e s  Sam üns à a Porta»

iaâsndtp'le P ipe A lex îcd re4 dxfpênû; 
du r«ii'ije ¿rutefétau3'ifé'G!ié'#aJierii.dîi, Roiasme 
•armii ceux de S. : jeau <k jeraiâ le in . D deicou; rit
- ■ IC' " : i ’Eaio-
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: l'ht tapie defalca R oí? de Calecurtd'O nar > de7.o*
phola (;tj;’tíír¿nos>dfr de gallee ̂ u‘il féreédit.' ij
tríiniíaires. fí-i'Rdftjme I^tóleFíUede.l%i^Í*;ip 
nand ¡é Gathjf jqüc Rqt d’dfpugne, iltnit Mtcheí'j 

•duí; mourut dg¿d<r¿ aní, St.de'& íeeotidéMam"4 
Sorardefa pren)icrt%il cu! Jctn 3 fon héritier,]U$íí 1 
Due de Fcfdinahd, Aífonrc Arthcvéqueide;: 
LLbanne, Heart CardmalScpuif Roí s la mart de í 
fon NeveuSelslliea , Edouard qui epatara llibelie :¡ 
de'Bragaoec, Afaoinc mort jcune, SlabeÜe Fcmme ■ 
deCharleqaínt, Iícatri3¡Fcmme de Cb'sr.fe j/'Duc 

. de Savoie, Mide morteiuBbrceatH Emmanuel dé; 
fa* Fe ¡.«ni; Eleonor ¿PXiitriéhé fritar dé Chdrlc»
quint, eut Cluf'equim'ourut fansn'lianee. i aRcL 
rc Efèonor fe remaria à François premier Roi dé 
Frinçei Emmanuel laiilint fon Roiaume tres-opu- 

llrm $ç très heureux mourut je i $ Décembre a 6zi , 
aiant vécuj-iàns.Sccnaiani regnéad. r j

138. Loi!U Rot de Hongrie Pi'RdeyiadijlasSt ; 
«HAnnedc Foi* Gandailesi; ion Père ¿tant mort à : 
Budc en; i f i f . if 1 ui fuceeda dans la Couronne de 
Hongrie jf  de Bohème,.-.étant âgé de 10  ans .De* . 
Pige dé i f  ans iliavoit époule : Marié d'Àutricîtè - 
Sceurdc Çharie quint,Fille de Filipelc; Bcad. J! fut 
défait par Soliman Empereur desiTurésién la ba» 
laaliedc MobaeSt fut noie dan un niarats en vou
lant Je iauvér. Comme il ; if eut point d’Enfant, û  ■ 
Sueur Anne lui fucceda & amena dans la mufan
d ’ A u trich e  d eu x  b elles C o u ro n n e s  en  q u a lité  d e »  
poufe de l 'E m p e re u r  F erd in an d  t F rcre  oc C h arte*  
qui nt. D ieu  v je n t de ra n g e r  lai. rp o rt de ce  P rin ce e n ,
168 7 par la grande viiloire qMe L^o^îd lgnac15 
Tient d remporter au même lieu par la bravoure 
des Ducs de Lorraine &deBavierc., cesdeu Foudres 

:rrefatalsaucroiflûût.
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fiÿi MichelSeigneur de^oikenftemTils d’Of-

#s!d & de Barbe Trautzon. Epoula Barbe deThu <1- 
C^batlis Buzzacarrioa. De là vient Ulric époux 
dcCacct'inedeTraciës, ;
. , i^o.Max imilien de Hornes petit Fils de Filipe de 

ôrnesqui fitr'entrer dans fa maiibn la Seigneurie 
¿¿Giesbelcequi etjêtoit iortie depuis i oo ans. De 
&wcmîereFemme Jeanne de Lannoi-Brimcu, il 
tü Arnou Seigneur de Gaesbeke, Jean,branche 
¿ii Comtes de B iiTignies- De fa leçon de, Barbe de 
Mwrfort Naeltwick il eut Henri Comte de Haut- 
ierkCi Martin qui vendit Gaesbeke à l’Amiral d’Eg- 
Oorni, Marie, Maximilien, l’Amiral qui continua 
biignëe St Sabine, par qui Gaesbeke paMi dans la 
jtuuun de Reneite Wartulee.

141 Guillaume Seigneur de RibaupierreFils de 
, GaÜMume & de Jeanne Neuchâtel, porta la ban* 
niere de Frédéric 4. Empereur en »488 contre les 
Erugeoïs 1,& celle de Maxtmihen 1 contre les Vé
nitiens. De fa Femme Marguerite de deux Pons- 
bst^Lieclemberg , il eut Ulric qui de Jeanne de 
Fwftcabcrg Solme eut Egonolfe. D'Egonolie St 
de Marie d’Epack il eut Everard qui époulà Anne 
-Fille d OtonRingrave.il mourutdepefte en 1547 
;%éde79ans- • ■ '

Jean Baron de Trazcgnies & de SilÜFils 
¿'Am'eau&de Marie d’Arnmude Chabot-Sepme» 
disÆpoulàliâbellede Verchin Lietre Merlimont.: 
dç quiil eut Cùarle époux de Marie de Paliant-Cu- 
Icaibourg, d’où vint Gillion Oton Gouverneur de 
Tournai epoux de Jaqueline de Laiain.De Gillion» 
woa fpnt Eugène Marquis de Trazignies d’a irour* 
d hui epoux de Gaterine Charlotte de Merode- Vil- 

i Albert-François Vicomte de Billlein Pré- 
ïdil de Nivelle j Ferdinand Prévoft de Louvain*,

mort*



;jos ; v u  î s t b i ft e d e s d g c s
mort; O &ve Colonel ̂ Procopc éî»ou* deMaric 
'd'Ârigdn » Marie Françoiic mariée au Marqui$dp;J: 
SI M artin ; &  lfâbelle Frariçoife Chaaoineflè du n6À\: 
Me Chapitre dcMaubeugç. Jean reçut le collier je; : 
la mrruln Roi Filipc 1 dans la Ville de Bruflcileîe 
i f  Mars i f f  7 ,&  mourut Chargé de mérités 2c 
'd'emplois glorieux qu'il avoit eu fous Filipc lê  
Beau » fous Charle quint & fous Filipc a.

V43 Je a n  S e ig n eu r de W aiTeniere Pi !sd e  Jean  &  ‘ 
d e  C a te r in c  de H ajvv ijn »P ien n es la T r im o ü ille *  
h o m m e d ‘é tu d e 8 c d 'é p é e , fc lig n a la a u  iïe g e d e  Pa* 
v ie o in l, perdit 7 dents. C h a rléF q u în t lu i donna le 
go u vern em en t de la F r iz c  O ccid en ta le . D e  û  F em 
m e Jo iT in ed ’ & gm o n d , il eut M î ri e é p o u fe d e j  3 q ue 
p rem ier C o m te  de L ig n e , fie M argu erite  qui épousa 
Jeap  de la M a rk -lu m ain -lçn iim  E n  afTiegeunt la 
V ille  d eS io îe n  ¡['reçut un coup de balle  de M ouf» ;l. 
q u e t a u b m f it  i ’a im t n é g lig é  il en  m o u ru t à Lie.- 
w ard en  en <y i a  3 g c d e j4 o  a n s. : j j.

i-qji. M ax im ilien  de! B ergh es F ils  de C o rn e ille  
&  de M a d d c n e  dc S rryen -2.L*venlierghé, eut d 'ho»; 
norables e m p lo is  fous C h arte  quin t 11 m ou ru t en 
i p + f  dans avo ir  eu d ’ E n fan t de fa F e m m e  Anne 
v an d erG ra .ch t-S rave ie , V ic o m te lîe  J e  F u m e s, Son 
Frère C o rn e ille  fut E vêq u e J e  L iè g e . Sa  Sueur M a-- 
r ie  fe m aria à Jean  d e ,L ig n e - B a rb a n ib n ,&  M argue* : ; 
r ite  à F lo ren t J ’ F g m o n d  C o m te  de B u eren -M ar- 
t e n s .J t jc k e q u i  d on n èren t leur F ille  A n n e  à G u il
laum e de N allâu  P rin ce  d -O ran gc Fon d ateu r d e là  
R  ep u h îiq u ed c  H o llan d e, 1

14 p . F ran ço istiç  M elu n  C o m te  d ’ Ëptnoi F iU d e 
Jean  S: d 'i f a x l l c d e  L u x e m b o u r g .  C on n étab le  he-l 
red ¡ta ire  de Flandre . fonda les A n n o n ciad cs de Be* , 
tn n e p ù  û  M e re e il enterrée . D e Ci F e m m e  L u iiife  
d c F o u t-C A n d a lle s -d 'A ib rc t  i lc u t H u g u e  fon Suc-

ceü cu f .
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Claude Femme d’Adrien de Cro'rr Çom* 
««je Red«, de Yolknde de Verchin il eut Pierre Pe4v, 
jî4eGüü!aume + Prince d’Epinoi.: •;

jèatj d’Fgrnohd Fils de Jean i Çomte d’Eg-d 
de Midelené de Vefdenbergj Compagnon 

ijafeprable de Charle-quint en guerre en voiages en 
Toontois. General des Chevaux-legers de: Niples 
NiMilan mourut à Perrrare 29 Août 1 j“i8. ■
I 14.7. Fradrique de Toledez Duc 'd’Albe & Mar* 
jjjjtj de Coria Fils;de Garde Alvarez & de Marie: 
Hfnricjuez demie Sceur de Jeanne: Reine d’Arra- 
. goîj,pàrentau i.degréau Roi Ferdinand le Catiio- 
iqjf qui s’en iervità la-conquête de Grenade St qui 
iaiaoona laViUedeHuelca. D’Ifabeüe deZuniga* 
Sfjir-Pimeptel il eut Garde Alvarez, Pierre, Die- 
goPrieurde l’Ordre de S.Jean,Jean Cardinal E- 
nqtiîdeBurgos, EleonorFemme deRcdrigo Por- 
toemero Contre de Mcdeiiu.
1 i+S.Gireie l aine de Fradrique.de Beatrix PU:
, rtéatel-Benavenre Paçhecô, eut Ferdinand Alva- 
tti'ceDuc d’Albe qui fit tant de;bruiten IaBb!gt- 

i(}«e fous Filipe tl Pierre puîné de Fradrique , de 
iMiris PimcnteDVilla-Franea eut Eleondr Femme 
¿c Cime grand Duc deToicane, & Garcie qui de 
r tta:re Colona; eut Pierre qui continua la branche 
¿»Duc de Fernandina 8ç des Marqtiis de Villa*

<+?• Diego Lopez Pacheco 3 Duc d’Efcalona 
Rltde Diego & de Jeanne Henrtquez Fille d'Àlonie 
Amirald?CaftiHe,Comtede Me!gar&;de Marie de 
Vdifco De LoUtfe de Cabrera Boüadiila-Moya- 
Meadoza , il ç ut François ion S ucceiîêur J eanne 
tsidéeà Pierre de 2 uniga Comtede Miranda. An- 
tûiacttc, AbbeiîêiLoiiilequï eppufit Jean d’A'rra- 
Ç°aSirmicnto aine du Duc de Villabermoia ; Inès,

Fem-



$

F e ^
rançots* Duc d'Eïcalooa de Jeanne LutasiicTo*; 

U de Oropesa- MonrdF eu!! Fernandez, ËNmi 
J>iego Lopez 5 Ducd'tkalona mourut en ippô 3Ç : 
repofe i  Segov ic. ï
; t f o .  Diego Burtado de Mendoça 5 Due d’Infanu 
tado* a etc fort tonlidere S t emploie de KiÎipç iç 
Beau & de Chare quint De Ta Femme Màriedei 
Pimcntcl denavente-Pacheto. i! eut lnigo-Lopezi 
¡Rodrigue?, premier Marquis de Moritelclaros ; An* 
ne Femme tfeDoiiisde la Ccrda-Cogolludo-Medi* 
naeeli ¿Marie &. Elvire, Rodrigué* puii '̂ de Diego.;' : 
;de i» Feimmc Franco lit de Colmcoar.eut Jean Mari 
dliabelle Manriquczde Padillad où viennent jean 
Viceroi du Pcru îé Fi ançoife Femme de Louis Fer» 
mande« Ponocarrcro Comte de Palma. -

t pi. Inigodc la Veica Gouverna PEfpagne fous 
Charle-quint, reduilit Burgos, gagna la bataille de, 
Vtll»!ar,&. de Ldgronno lur les François .mis lti: 
iîçgc devant Fomarabic. & eut loin des En Fins dei-b 
Franceoftages pour leur Pere François t . T k  ia FemCi 
me Marie de Toüar Berlanga-Aftudilio-Bivcro; il : 
eut Pierre FcrnandezConndtablc de Caftiiîe ihorti 
fans Enfenr ¡Jean -,Mende * Marie AbbcCfe;i..6t}lài‘-’':'; 
belle FcmnicduDuc de Maqucda-

tpi. Alvaro de Zuniga Duc de Vejar FilrdeC 
Pierre & de Tcreïe de Gulman, n’eut pas d’Enfant 
de Marie de Zuniga Femme de Fon Pcre. Mats de là ; 
Noble MukrefieCaterined'Orantes, il eut un Bâ
tard nommé Pierred’où le Marqusd’Aguila Fuen» 
te font deicenduj, ;Le Marquis d-Aiamonte fon ]Pre» 
rceut d'Elconor Manriqucz Cattro Najara.Tereiê 
Duchetlède Bejàr , qui aporta tous les beaux .titres 
à fon epoux François de Sotomajor Comte de Ëe* 
toicacar, iÇ . -

: ; 1 / 3 .An*
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i I j-î, Antoine 'Man tiquez de Lara Due de Najfct: 
, edt de gratis emplois ibus ferdina nd le Cathofé 

%o«»Tûasi*ilipe le Beau &. fous Chade-quint. E n < 
i .y] ilcpouù Jeanne de Ordonne* Remontfolcltj 
¿qui Jl eut Manriquez Duc de Najare -, jean Seig* 
aetdeS Lenard j bernardin Chevalier de Caîa- 

j Aîdoncé Fondatrice du Cloître de S. HelcnS 
i& jiît j ’ïoittar Femme du Comte de Paredez, 8c 
Jtjiie, C'elt de cette maiibn Roiale quedefeend 
aPrincncdeBarbanibn d’aujourd'hui,
. t j-+ Fernand Remontfolck Duc deCardone, de 

; üFentme Françoise Henriquc de,Cârd-Najara*io- 
i snr-Càtlro, eut Jeanne Femme du Duc de Segor- 
kiMarie mariée au Comte d’Olivin .Anne alliée, 
i Jean deîyioncade Comted’Ayatona; 2c Madelene 
Eetpmc du Connétable de Navarre 2c Comte de 
Urio. ,■ '
: tf/» Pierre Antoine San Severino Duc de San;
: Marco, allié aux Rois d ’ Arragon, de la Fem m e J u- 
kçeécs Ur fins eut Erine Caftriotte Ducheflede S. 
Pktw in Galatina • Nicolas-Bernardin Prince de, 
jfêûjpurto » 8t viétorie Femme du Duc deTermoü. 
i tfi. Ftadrique Henriquez de Cabrera Comte d«; 
IMrfgarduiàng Roiald’ Arragon 8c de Leon puifque 
liante Paternelle êtoit Jeanne Henriquez Reine; 

on Femme de Jean i  St Mere de Ferdinand 
lique.Sa Mere êtoit Marie de Velalco ï iaro- 

iquez. 1) pradca le mariage de Filipe le Beau. 
.Wifio.il tutdeclaréGouverneurdesêtatsdu jeu- 
WCbrle quint.il mourut eu iy 38 8c n’aiant point 
M'Entant d’Anne Cabrera-Modica,“i 1 eutpouf 
ttntierpernand Henriquez Amiral de Caltiileis 
F^nticrpuc deMedina-Riofecco.

HP; Alvaro PerezOforio Marquis d’Artorga- 
îuleoù il traita l’cfpace de * jours le Roi Ferdinand

&
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ÎcfonBeiuftH FîiipeicBeau, Tl piitTordelHIfé
fithcoiA i «o: Laticcsde & rctf'au Ictoursde îi'''V|}; 
de i.i terre b^arooi ChàHe-i]uint le vîfitadàfiïfl 

)sdè?nîirc%«nt»«je' Ràm ̂ çÎoac_l̂ »rt'-. « ̂ Fà, 3 DUaheL 
LanmcnTo-tL Mine; Tiuniga ü eut Pierre A k* tiret 
ti Klcenor F c m me de jean de Vega Seigneur 
Gm;a > Vrieroi de Sicile . , 

r ■ Y j-biCht’é'icn i  Roi dcD.incmark nâqUÎtîè'i.-¿¿1 
j' luiiîtft-t4 Ù Ï 'de JcSn ï & de Ciiftin'e de SaXtv'iiikr.' 
r céda au Roiaume de Danemark en j f  14 -8e à celui: 
de Suide en tft 8.S011 louable crime cftd'avoY per.

: fccuté les Lutericns à ouiraftce, il de!ivfa 3 main 
fort l’Archevêque ce Suède aiTiegé: au Chiite:mie 
Stcgc, ïprea javoir fubjuguc les Suédois il alla voir 

/CHirtequinf ion Eeau-here qui lui donha l‘Fk>l- 
faceen Fierd’Empire. Ses flijets Iç détrônèrent 
mirent à G place ibn Oncle le Comte d“Moiface en 
t f t | .  Char le-quint le reçut 3c l’entretint Roialc- 
iwent à LÎere en Brabant, puis lui donna 30 VaiÎ* 
féaux poùrrèronqüerir fon Empire. OUus Arvhe.* 
Viêqu^de Nidder le fit reconnaître pour Red en 
Norv^è où la tempefte l’avoit jetré» llprit lcC|ÿ|. 
tçau de Bah ?t il ieFcroit rent̂ u Maître d’Aggetn-i 
ihupién Gps l’adminbJe relillince de IViagnusde 
Guldcnilein. Le Roi Frédéric pour empêcher les 
progrès dé fon Nés eu §t. de ion Rival a lla le ren# 
contrer avec unepuitîàrite Flotte .lèdefit, lemeni | 
prHbünieraSundçrbourg en Danemitk où il de* 
metua 27 ans 3c otVil creva enfin de miieres va 
1 ffp , Les ersts r'appellei-ent. îi&bclle d’Autriche f 
Sceiir de Charlc*qùi.nt làu goiiverpemeot des Roi- J  
aumesdefonman, niaisccuégérierêül’e Princriîe | 
leur fit entendre qu’eüe aimoit mieux d'ctrccii ce | 
avec ion époux que de régner fans lui. Il eut uV'le 
Filipe. Muimüicû, & Jean; Dorotéc Femme de

j .ÿî siI
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«¿¡cric onze,Comte 8c Eleéteur Palatin ; 8c Chrê- 
F rànçois de Storce; & puisà Fran-. 

/üB0üctiç Loraine,d'où ibnt defeendus Chai'le 5 
Loraine i Ren^e Femme de Guillaume Due 

^Baviere ; 8c Dorotée Femme du Duc de Brun-; 
:róe,R puis du Marquis de Varambon. Ceux qui! 
KcaniU-rent les choies que d'un œil de cha r ie 
tóaiìront de la providence, maisceuxqui les con- 
pa-entdes yeux de la foi l’adoreront comme une 
âge menagere qui conduit les nouri dons à des proi
b i i  eternd les par des adverfitczpaiil^ , 

irç. |.q.ie de Luxembourg i Comte de Gavre 
Ciaintae General de Charle-quint, n’aiant pas eu 
Httftnt d’Heiene de Croi eut pour hcritiere là 
$3fur prançôiie Femme de Jean Comte d'Egmond 
feede Lamora! qui a lait trembler la France à Gra- 
«lines .& à S. Quentin ; 8c Marguerite Femme ! 
d’Aiitüinede Vauiémont puc de Mercœur Pere de 
Lihiile Femmede Henri g Roi de Francesed’Em«.; : 
S}t)ue! Duc de Mercœur qui a prédit que le Duc de 
Loraine d'aujourd’hui acheveroic çe qu’ü avait; j 
cÉotBcacé contre lesTurcs. |
jl6p, Adrien deCroï i Comte de Reux jouta en 

hprefence de Füipe le Beau à Vailladolid contre !. 
Pariede Lannoi Seigneur de Zenzélles. Charle- 
çàlat étant epuronné à Boulogne par Clément 7 
en?>5 le créa Comte de Reux. De R Femme 
Chatte de Meluo-épinoi-de-foix il eut Jean , Eu- 
êtehe, Gerard, Lambertine, Claude toutes riciic- 
atsauHiées.

i: . J

; lit, Jean 5 Roi de Portugal né le 6 Juin 1 j o t  
; éinirateur de S. Ignacedc de S. Xavier ¡Sc ie vain- 
j casurduRoide Carabai. De fa Femme Caterme 
, ¿eurdc Charle-quint > il eut Alforile, Emmanuel 
i ît ûeaR Filioe mort jeune; 8c Jean qui continua la 
; t t m f c  : ' Û lignée ÿ

1
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Antoine ¿ Marie pnriruçrcfcm  m ed cpilt*
pc i , d'oùlotcilvcnül'e Ruiaume ¿; liabe!!e&Réa»\j 
ci ix ; jean tue par le* morts eh i j-pS. ;

161, Jaique g
la couior.né fut aftiegeSç grisavec tirMcrthJargue» 
■ riied‘Angleterre Filie«u Pknn-p, par A rche mía tic 
de Douglas Comte ü'Angyte j mais liant trompe 

: fcsgaides de Faucólande» il: le rendit à Stordititi 
; jp i 7 où il lut reconnu pour Ro d'Fcofk qu'il geu* 
v e rn a  I eipncc de apans. Sa pr< miete Femme Ma» 
dclenepillede pracKcris t moorut le y juillet | f 37,

; ;¿ rnoisiiprcgion mariage ;dcjà tei onde, Mane de 
iLorrainc-Guife-Bout bon-Longueville, il eut ja.l 
que mort jeune & la celebre Marte Stuan qui Veuve 
de Fráncoif i  Roi de France, epouia Henri Stuart 
de qui elle eut J juuc Roi d FeoíTe&hit decapite« 
par Elizabet le t j  Février de l'an rfégç Cejaqùc 

i d'Anncdc Danemarheut HenrirnonlamaHiancé j g 
;  Robert nVort jeune > Charle t Roi 4'Àngleièire ne 
Cile i  7 Septembre de l'an: rócb Sc decapífé ínjuftc- 

mént.Cè Charle de Mat ic Hehricllc Fille dé Henri 
4 legrand eut Charte a Roi d’Angleterre » jaquenc 
Je i J O^obrc id y j, N'iarie» liàbeUe ,& Annc-Nà» 
grc Jaque paianr régné lÿans mourut âgé dé 3,1 en 
; Décembre de 1714. jaque régné aujourd’hui gt<h 
ricuiement §c va régner a jamais par leRrincc de 
Galles nctc 10 Juin 1 6Hg.

t ó J. Ferdinand d’Arragon Duc dé Calabre Fît* 
de FrcdericRoide Naples cbafTé en' France parle 

: grand C a p i 13 i n c G 0 n £ n ! c 7. d e C o rd o t i ç » & d'ilabd* 
le de> Baûnaitanmre-Andrt*. Il hit ail egc & pris 
dans la Villt de Tatertepai Congatéiqüi reirm’e-ÿ 
naen Eipagneau Chàtea.ud*Atzâtr>jd‘üù les Ripigli 
gnols revotiez i'aiant voulu délivrer en tpyi & kt|| 
oç i’aiant pu fouâtir pour garder fit parole » Ch«k*|?

• . '! ; 1 - QUÙit|‘



: tfdîtïtjufte ertimiateiir du courage & de la fidelité ,
| Pcb'rgit-ic lui donna là Vice roiauté de. Valence en '■ 
! iapûcc da Marquis de Brandebourg. Il épodii Hip* ; 
| wSk  Sforce, la Mqrquiiè de Cenete 8c la Vidonccf- j
| je Oc Narbonne. . -v
| 16+. Pedro Hernandez de Velafco Duc de Frias
! (W ainfrG eneraîd ' Efpagnc durant la révolté. H; i
i jai¡achîrgedes Enfansdc François ilaiilêzen o~ . i
i ftîgcs; iin’eutpasd’EoFant de jutienfe Angeliqué ■
! ¿îVèiaico. ■ '■ ■ !■  ; ;. ■- ■
| i6>*. FiiipeDucdeBaviereFtlsdeRupert Com*
j ¡{Palatin du Rhin &. Frerèd’Oton El éclair Palatin 
| dqu:tfnO£lobre<iel‘ab îÿOj.Ceftalâbravouré 
! (ju'ondoitladeiiverancede Vienne aiïiegee parSo- 
! iiinan Ferdinand a le fit Gouverneur du Virten- 
j bergh ; b France rétablülânt Ulric à force d’armes 
• nâuiKiiipe fut défait pris Sc bielle au talon d'une 
I Wledepiibo’et prezdeLaufen. Il mourut ûnsal- 
1 !iit|ceà Heidclbergh âgé de 5-4 ans le 4 juillet ,
| if-fS, Emmanuel Duc de Bavière a contribue à la 
| «khvraoce de Vienne en 16$^. Le PriüceGlement 

<b Bavière tut Electeur de Cologne , 17 Juillet 
; iiS3. v b ‘ V .;:vr ; . / ■ b
| :t6d. George Duc de Saxe naquit en 14 7 1 d’Al- 
1 furnomméi’AchilleScdeZenaPoiebrad Fille 
| ct|George Roi de Boheme.ll gouverna Sc domtales 
| biiïjnsen IJ04fous Maximilien i.De Barbe Fille 
I ^ Calitnir Roi de Pologne il eut Volgacga& d’lià*
; bfÜedeMansfeltyMadeleneScCriihiiie.Il mourut 
; ^ ifî^&ilrepofcâMiinç. 1 j

- Bertrand de îaCueva Duc d'AIburquerque 
'PWtt de grans fervices a Charle-quint durant les 
••'ou-iliid’Eipigne. Henri 8 Roi d'Angleterre le fit 

; ^Généra! ,éc Charle-quint Viceroi de Navarre 
: *4 Afxag^ y  mpurm à Toiede en i j  f ç .  lliaiiîâ

O 1  d 'iû
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; di l iabel ied'U rena-Vciafeo, François,jean, Gabriel ■
P&FGnçoifcv ' ■, -Ç^ u-GG ■ ■. | G G G : -

»dÿ. André Qoric Prmeede Melfi nçcrt de
’• Cçijîi“ Chevalier Çïenois,. il- abandon»! François *: 

dont il étçtt Amiral pircequé ce Roi ne lepaîoit pa*: 
StTCluipit dcratère Saeune à Gcneslà Patrie. Ce 
ibt on dei gr.ms putide Clerc quell France fit , car 
Dbrié étant Amiral de ■ Citarle quint la chailide 
Gcnesav.ee tant d'appCauiS'cmeut que PEmpt-fcuf 

dcércaPrincede Meiti Ae que icsrûmpamoteCut 
.dreiierètu une iTafueVil défit Soliman, lui culc-a 
Corone Acfèrnoia gencreufciiHnr .ÎÉattss runjcn ¡u. 
fuph General des |aniiìaires, prit Parras, de Rliiurn 
;cn Acate »Thunisic la Ciolettcen Afrique, Il aida» 
rut charge de gioite Se d'années idi oir tic p i en 
1 f/jo. Le Doge Murili ni achève prcicmcmcm ce 
que Dorie a bilie à Gire, G ■- G. 

r G t dp . pillpé a Roi d'Efpagnc Fils dcClhafle. quint 
; Se d' iphellcde Portugal »îqdita VailtadoHd Se 1 1  : 
M aidél’ari « f  1.7/1 Vous ave/, ion H idoirc foute par*
• r iculicrc â la do du a volume des; Dues de Pour*

LI-HStOTREDES $  #  Ç& ; ; ; ; 'r '

1 - ' I ' ..I-,.
170. Remut Seigneur de BrederédeFüs de Val* 

jdve&de Margueritcde Üoriie!e &  petit Fdsdc.Yo* 
iandede Lalain. Forctitr de 1 loisnJe mourut âgé 
detìj ans leap Septembre r^/ô.-De Filipincde la 
Mark il eut Henri ce fameux gujdc des Gueux qui 
prdéntcrem la requête feduieulc à Marguerite de 
Parme.

17 r. Ferrante deGonzaguc Fils de François Mar
quis de Mantpde 8t d'iiabelîc cPEdc fut 3. ansa la 
Gourde Clnrje-quint, A, la priée de Rome, |1 keva 
l’a Famille & plulieurs Dames.au: peftl de là vfe. 
CharkdeBourbon i étant tué, il fut fait Cenciài 
de k  Cavalerie St Gouverneur de Naples, où cmt

¿«
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j^ge par l’armée Fr-inçoiie, il J'oNigöi a lever fë 

i g^ipaf'üftc brave forrie qu'il fit fur elle, ouil fit r
imionnier Pierre de Navarre. Il prit F16fence,Plaid ; : :
: )iîice,& Montcgndrto & gagna la bataille deBruho* G. 
h fur les François de provencé, C’eft de lui que ie | 
{gjmme lé Château de Gonzague en Sicile où il ê- . | 
¡oirViccroi. Pilipe Fécond Tarant fait ion General 
en la Belgique il ' tomba' de ion Cheval, chutte qui; 
bi aùfa la njiort en t , il eut la coniblariort d'é- : ; 
tré'viiite du'Roi durant là-maladie; Ifabelle de Cn- 
MuePrincsilêdeMolfetta fut l’üriique Fille qu’il : :| 
Liiîade fonlEpôviie Antoinette de Baux. . |

17a. MiColas Comte de Salme Fils deNtcolasSc ’ 
d’iûbclle Roggendorf, General de Ferdinand pre- 
ffliercontre les Turcs mourut en iy fo . d’ Amclie 1% 
é'Éberftin ,il éut Eginon , Nicolas St Jules.

nj.Chudede la BaumeFils deGuiSt de Jeanne. . : ' 
(kLonguiGouverneuridela Comtéde Bourgogne.■:
11 n’eüt .pas'd’Enlfant de Claude de Toulongeon, 
tr̂ isde Gùil’emette d’Igni il eqt Français Gom te,:
¡kM wrcüel, Claude Cardinal fit Archevêque,de - 
Ëèiinçoiv, Sc Petronilleépouiede Laurent dé G o - ' 
ûîtoïI;..11 fit ihn teftamentle i  3 Juillet 1 fq r .1

174; AntoinedeBerghésFilsde JeanSc d’Adrie. : 
KiicBriincu-jMeghém felignal.acn Allemagne,3: 
ôavcüüc St à S Q entin. l>e J iqueline dé Croi il , 
fJ‘ lein, Robert Prince de Liege Sc Loiiis Comte 
« !’ rlhain,de McncieFemmede Jean de Merode 

femme de Rpbert de la Mark & de Henri 
M̂oqtfort. 1
1 > Jean de Hennin Fils de Fiîipe Sc dé Citerine

ie ngmla a Tunis* à Luxembourg à Gra-
à S;Quentin. Clnrlcquinc erigei cri Corn*

li^khdreaude Bailli ou il avoir ere maunifiqac
cent

' ' ..................... J*s
O J

gnihque*
r&ju( D Aime de Bourgogne-Uevexen * il eue
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r l;Filíente, Eleonor Ptmmz

tì£ B̂ tfcdiì 1 - f^Otlìnrd’A^4 uïF'F '
Gbärlede La.|¿; n Kiíf ei*r CHirfc & de jatjüeu 

ÏinedeLuRtnV::ourg-fíe«n¿*Bcrl^ímont ^Couver**¡ 
flc u rd ê ^ ^  n’eut jamais aucun
avanmgr tur iyi \ì pratica le mariage acFibpei a- ; 
veci Marte ' d* A ngiètci re/ De Marguei rte de Croi-» 
Chiinanleti i X Eéfaiis* Se d'Anuc de Mommo* 
rend x Fils SeuneTide ¿ niant vécu ans il mou* 

^¡rutaBrufölieJeii Novembre vpSjv 
¡ i ■, ; i 7 7 ; Lad h Je landre f ili de Lau\$ & .dlf&bciìe 
i! de BoeTgogñdElvcrdinghe Gouverneur de ff&a*
: d fe ,v^c.tgneurdepf¡att^deVlimcrrtinghe*

\ 78 George Schjenek F irie  Martin Seigneur dt 
: T a lu cm hein g Se deVulhurgc de Gtnncp Couver*
; iieurde Fr ¡#cen ,\ p¿7  ̂dent les Guckirois prez de 
;.r r>nipéri ,rmDmime.ik 1 pevpir^cn; D’Anne de 

VFíFñX ií eut FridcrdC'iÎkiVeiiçk^ie îet: Archivi* 
d.'D'M'níí'mon.-ra 1 'AbdcHe-iici'

Rein-Fco u rg m on e en 1 f  c o ;£v- de }CXlì f,c U Tg n>u d ; 
j i çu‘ I o j  î v 5c ig ne urde Verdctn bon ig mort fa 0$ 
a’hnnrei F mourir 3ç iTTuncr r spicz avoir 

1 dome h Gue!tirt& là In iy,e. De certe n^iidn .cci- 
;. ten Jim GalparücSchcock Commandeur uc 1 Or- 
■■ drcliVu'toniquemore à BruOelîeen j 68S*

i 7Ó, Fi Ht e de Larinui Fils de Filine Snim'cur de 
Tram bines, Fautes, Vilerval Se de Marguenrede 
Chalhlicm-Rolimaurt-Dompicre Sompuis, Gou
verneur de Tournai, cpôufv Bonne de L&nnui Sc* 
Fou* gv,& Jeanne de Ligne de qui il eut jeanne f ent̂  
me neMenri de Wittern Coricar Mmguenm feun
me de Ran d’Ognics ¿ & Hugue qui de Mane de- 
Bouchant n‘eut que Fmnçoiie qui porta ies grms 
bien.ei MaximiHetvdTgtnqud Gpmte:4e Buereu 11 
mourut le j 4 Octobre 1/3/* >So,



, îSo.Fiiipe de Lannoi PilsdcBaudoiiiiï ^ de : ;':
I cîjeiiîd'Erne.De Marguerite de Bourgogne-Falâis,;
■o fi eut jean Seigneur de Moiembais, S< d’;Anne d«: \ 

gifHArilôfï̂ Canni BofTu il eut Baudouin' Seigneur 
i  tfîTourcoin. Filipe Seigneur de BaUvoir, Loüis« i 
■ YolandeMerede Filipepremier Comte de Solre;
I joifine Femme de Jean Seigneur d'Halwil, Marie 

Femme de François de Noïelles tiges des Comtes 
dîMoiciles ôc de Falaix j Sc Caterine Femme de 
Gabriel de jauile-Martin.

ïS i . Altdnfe d ’Avaîos Fils d’înîgo Sc d'Antbî- 
ssettcd'Aquin-PeFcaire, Gouverneur de Milan le 
Egnaia à Tunis St à Pavie. De Marie d’Arragon- 
Momalto, il eut Ferdinand François'; Celar ; Inigo 
Grdiiwu de $. Laurens ; Jean ; Chiirle Chevalier 
is Gilaim-e, Beatrix St Antoinette. 11 mourut âgé 
de 4 5. ans le 31 Mars t -j* 5 6. , ■

îisï.Frantoirde’ZiUniga Fils'dePicrre Jkde Ca* 
rirmede VcHiico-Ml'niioça, de Miricde Carderns- 
M1 queda - H ï  n ri q u e z , il eut Fr an ço i $ : Go m e de 
Miraodc^Gifpàr Archevêque de Seville Sc Cir^ii- : ' 
ru: t Pierre Âhbéde Coavarru rie, Caterine Femme ■ 

de SindôihkRoxis-DemaV Terefe 
me JePierre Marqui$d'Aquiâfuente & Anne Fem- 1 
œïï du Comte de Caliellai. 11 fut grand Martre 
¿dô^idelUmpcratriceÎiabelle Femme de Char* 
k-qnnt. ;

*8îv Maximilien d*Egmond Fils de Florent 
Comte de Bneren 2c de Marguerite de Berghes- 
Gf̂ 'enbroucki ^evcnherghe, General de Charle- 
odat met au feu Scà Fépée S- Pdul qtfvavoimi la 
katdîrflè de pendre un Héraut qui venoit le fom~ 
mc: ̂ /e rendre. Il U t  un des plus grans Capitaines 

dccte.De Mariede Lannoi^Tronchin ŝ Bou- 
^st^Bpalersil ^eatqu'AnnequipOmfes :èt t̂s à

O 4 GuiU
ë  :.
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-, Cui ! fournit de R i iftu iPrince d 'Orângc, K mourut à
;/Bruffëi|eS'en:tf48, ■;;;:R C-/.;.: gR R,'; v ‘Z.-. ■■ 

184* lieue de Çiîâloé'Fiïs .de fetori.de .Naffetu*; 
Vi&ndtn ¿cClaude de Cltalon henne r dep¡Hbert 

; rie Ch3!on dernier Prince d Orange de ti maiionde 
Cïtâion* A.11 an$:S fut Gouverneur de Bourgogne* 
ïl n'eut pas de lìgnee d'Anne de Lorraine, mai* il 

; eut un FïRmrtueS nomme AÎcanSeigneufdcCou- 
roi prc& de ìsTamur ^uì de GuiHcmettc de Bran* 
thorft cur Rene & Adrienne Femme de Denu de 
Mark*is de Leuze« Il tut iue au iiegc de S, Dizicr en 
% p44o*étani âgéque:de: x6 ans* Delà viennent Ici 

Barons de War coin- ;
a 8p. Maximihcn 1 Fils de Ferdinand premier 

Empereur?*; d'Anne & Hongrie 6c de Boheme par 
ou t es 1 Uüiaumer fonî venusà b maiion d'Auui* 

/che» fit ies premici es armes fous-Jon Oncle ChaHc* 
(junneomrtHâHguedcSmaîcadcl 11 défit jean SB 
gïùnond Prince de TranfiivaniejCn un and reçut 
tïoH touronnesi St en refuia une f Bavoir ceik de 
Poognequilui fut offerte aprez h fuite de Henri 3 : 

UkVpi\ohr d'Anne d'Auu iene Fille de Clark' qui lit ; 
/&: dlbi elle de Portugal U tut RodoUVSc Mariai 
Empereurs leiArchiducsFerdinand Erneft & AL 
bert i Venedîas* Frederic, Charlt >;& Anne Mere 
de Kilipe 5 Roi d’Efpagne , Ifa’ elle Femme;de 

"Charleÿ Roi.de' France /Marie, Marguerite Car* 
melne à: Madrit * & Eleonor morte a Prague eo 
1 f  ?i/. Ma^îmilien ¿toit ne a Vitrine le ïd # Acuii en
1 P2-?* ' / 1 / - ' ■ - . / ■ ;■ ‘

i :8<i*’Iriïgp;L6pc5f de Mtndo^;t)ut dé Plnfepta- 
do Fi Rdc. Diego H urtadb. & de Marie: ¡pi mentef■ 1 1 , 1 _ 1 ’1111 1 - f | ' ^
Bênayente-Pacheep , arnena liabtìlle dii France * 
Filtpé a çn riy66: Mépoüia IlhljeÎlfd'Arrrignn Fii’cr 
de Henri fumomtuePln&M dé Ja; fortune, 0iic de 

‘ . .Segorbe*
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Sfgorhe ,/dcqui iJ.eut Diego Hurtado Comte dc 
: jnldjtó'i . Henri Chevalier d'Alcantara, St plulieurf 
: ^llciCjüifurent;marieesà degrans Princes.
: iS|/Fcrdmand:ÀlvaresdeTQledeC>uçd‘ÀlveFiIs :
' dcûard- Alvarez & de Beatrix Fimentei le premier; 
Capitaine de fon temps. Aprez avoir gouverné la ; 
Bdÿoue un peu trop iè verementvii conquit le Por- ; 
tugtlà Filipe.a, Sesadtionsillulbesmçriten t uovo- i 
iasiep.irticun.er. il làUTa 2 Fils £c upe Fille. 

iSp. Còme de Medicis Duc dèFiorcnce Fibdê :
{cm-LouisSt de Morie Sài viatl-MedicîSi Aiant de- ; ;

| : ni; Pierre Strozzi, il iucceda à Alexandre rué par ' 
i LsurensdeiMediois. où CharleTquint le confirma, 
i p i c ;  lui donnant la Rofe d’or lui donna le titre de ; ! i 
I grand Duc de ToTcme 3c les Florentins lui donnè

rent celui de Pere de la Patrie. Il iaftitua l ’ordre mi- ; 
iiaire.de S. Eftienne dont les Chevaliers rendirent
de gains iérvices à Filipc 2. ;£c:à;Ghàrle 9 Roide 
lance contre les Hérétique*, & à Ferdinand: i con- i, 
tre 1er Turcs. Il mourût âgé de f  $ arts en 17 74.. Dei: . 
MarieEibripPimeatel il eut Fràncois ion Sucçef- ;i i  
iîur, ' • . \ b ; ■ . ,'f
; tSp. Albert Duc dé Bavière Fils de Guillaume St 

éiFilipitiede Baden^d’Anne' Fille de l’Empereur; 
Ferdmind 1 Peut Erneft Archevêque de Cologne ,, 
&.Ev:êijuç.de Liege & MarieMere de. Ferdinand x 
FrapereurSe mourut en i j y  ç -  C

ipo.Emmanuel Füibert Duc de Savoie Fils de
Cindej Sede Beatrix Fille d’Emmanuel Roi de 
Portugal, nouri enla Cour de Char'e quint. Filine 
* .e remit dans les états par le traité de Cambrai en 
|r>9. Il gagna labatailiede S. Quentin en 15-57. 
ûe Marie Cadette de François 1 Roide France il 

Emmanuel ion Succefléur. 11 eut 4. En fans natu- 
t'Ujiavoir Atné Marquis de S . Rambert, Filipe

O ;  Cheva-
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■ iChév^lkV'de Malte * Maric Fcmmc de Marcpiii 
d'jrfté üi Matilde Fcmmc de Suniiuie Manquis 
d’Aulngni. ; "■■. -

j p i . (>íhve Fúñete Duc de t^merin FiJ$ dé- 
Picrre Loüts Duc de Gtdredcpuisle Pape Paul} ;  ij 
iurGcneral foüs Charle quirit & íhus FtHpe 1 en 
1 f8) & en 1 f f  7. DeMargucrhe PillcdcCharlc. 
quinf g¿ de Margúeme Pandeir Gcnft» i! cuc Alcssariwr 
drr r.irnczcGouverneurdc li  Bcjgtque lurnoimne 
Jegraírd Alejandré, doni St rada faitlajurtcHiiloí*. 
requclcsennemísdelarhaifond'Atitríehe titúlen! 
de Paneginque. .: •; ■/■' ;■ ■' ,: i;,

1^ 1 Manrique de ^ ltc dcNajarcFíhd'An- 
: toinele de Jcannc-le Cardqonceut qUanfíféd'iilu* 
ftres Fn^arude I^iiilcC^mtcitcdeyaicncc. C'cjfi 
déluique vient liPrineedédeBkrbaDfaüd^aujour* 
d‘JlUÍ. ;■ V

195. Frideric Gorme de Furilcmberg Fils de 
VolfgiHg gí ddf»bc!Íe dcS0lins eiit un Freíd npini- 
mc Charle qui fir ce eme-les 1 EvíquesdeStrar- 
bourg órit fairmaislu i, &m t Bdel íémentPEmpe- 
reu r Max i m il ien ge M ax i miíicn Roí de Bohcme en 
1 f & en 1 746. D'Anne Cormeíl'e deVerdcm* 
herg-HcíIigcmberg-GonzagUe ,il cut Heuri, Cri- 
íltife , g< Fgon. : / ■-1 k :

<$14. Foton de Lalún Seigneur de Bugnicourt 
Fiísd'ArihusSi de Jeannc de Habart1 Gouvcrneur 
d'Aríois, General de l’armce Imperial prit d'síláut 
Teroüanc en 1 V4j.il n’eut pas d'EnPvnsdc Caten-, 
ne iie '/aíTcnareuid’Eleonor de Mommorenci.An» 
ne de Lnlain luí fuceCda Sede Nicolás de JUunoi elle. 
etit lesCdmíeídeS. Aldegonde. i

ipr-LamoralCornte J'Egmpnd Filsde^jean t i  
de Frjn^oiíedc Luxembourg Gavre-Ficnnc-Gru- 
tuíc.d’Auxi, 1c premier Gapitaiae de íb&íkdcquí

éf



-"ss*renil>!er la Frances iariàs>}rede S. Quentinen 
ij'í; &efl:ce!!edcGra?eImeàW i il n’óchapa pas 

IB ^ it4Ìcsinan^ÌR4e Filipea ari
■:W ¿FA agirtene Se asr'ec'llàìSfÌìede■ France*
■,:p¿ Sabine de Baviens-Faiatia-Simineren-Satlen 
rô’HliPÇ-iîù'âfe de ii.an'SQ; i  f i c à i a  prjsfcijcc ’del

ËioâiufSiUáá'jRIs.jScio Fii- 
Lib.otti Sretítd'inuilresaliúóceí-'Lamoraí-mourut ̂ 
va^'iMtien'.rai &  Heroiquement a Br uíTeüe^
•jatoif4 *»&'S4Hac:te ! 9 i f  ?$. J ■ . ■ >

19Ö..Gbadedc V'ef^'FrideGmF;aamsScd*Ai3-'. 
:0«t£e ri Rocb^iosiart'-MonOTar-Ànìboife -Gou.: 
yeracarde Boargogn« avíe unepeníkrade looo 

■ fhntf. ETHdetse; :C 9!nttiiiiie-00K b ’ä : n’cucj 
:^;Aorob.«te •Faame de Henri de-PönuiBer, Sc;. 
":jüjs de fedo de Csnitfiiri ia-Feïîë- De-Poatallletv 
diesai C riiJe frmnjsde Francois de Vergi Coa¡- 
R drCoxprite. CUoie de Veiginaoum en i  f  i o,

■'; : i$-:r.ja^iî£Coî3̂ < ^ .l ig ^ î l is d ’AnriHae;Seig»':: 
eterdî Fa nqiiembergbe tSe de .jaqUefi&e ¿«Croi 
fîâgn:!ii lkbaîaille dc Grarçîiae en i f f 8. Dei 
Mm: de V r3hu?r - Lerdea- Egmood ilcrtFìHpe 
'Georgé.̂ H' ̂ àvàïia : t  ■ Marie-'de ;&»tí-E»Hri ¿jai; 
ifpoàiî' Easricaede Rja^aririfc''R¿52%aíí:íc àÇriâosL 
' 3û's ¿*o .:ù ;riteaàesr. i t s  Corata* ̂ e lk ^ iC a e t  a*
: .wtn isri'Tm áyn .-d-or* ddarie-de ^ a ^ » ù « .â w ô ra î; 
®  3 i t i  & repose ¿ Bekril prez de-Maní ¡pren de 
ras erosi, ■ ■■■.■- : !

■ Pdbsf.áe Lilrin.CœHic .d'HoogärapF^-de 
CèirriSf dei.|tí|̂ iííss-d¿ táscBÓQóaig ,Gerie*aí ; 
■4 Simse;; ¿s..:(Fbnrrt%rtrr dri'Gö#%ei ö£-

•roedsGjiK^rjjwsáé- jianaai^jilioocitasy > 3c Barbe 
< ^ ^ 4-aCoaazg^Ìt > ^ V ^ &^«aaéÀe'iy^l»aL 

« tobarse $¡a'*jfff¿ ■ 0  6 lÿÿ.
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„ 199. Maxim ¡lien dc Bourgogtii FiIs d*Adoife
• Scigncur tic ¡3 Vcre&dc Bcvrcs ¿c d’Arvnedc Bcrg*. 
iop-'Zooin Brimcu * Amirai de Fiandre SeGouver* 
^nebride Rotónda. Lo ai fede Croi faVeuvc’ie rema-; 
; ria à jcàttdc Bourgogne-Frbitftorit. ;

: aoo,Pierre ErnciVde Mansieid,fccoiid Filsd’Èr*- 
fneft&de PoVcilee de Soìm$, le premier Capitarne 
de fon tems, £u >nt Gouverncur de Luxemboerg i l ,

■ defii mt He Se dea* cens Frant^oisavec f c Coi obi- 
fi tahs il gagnà la bataillcde;Mbnciiuoir,Ccft pour- 
sqdoi Cha rie 9 àu iccours de qui il ito ir al lé, le (ut* 
nomma le Confcrvatcur de la Francesi rendir de 

; gran* lejrvkesàta Iklgiqueao tcrnsdesGu^ux. De : 
i Marguerite de Brcdcrode il cut Fridcsric,Cliarle,
: Polirsene riv.iftde Palamede de CiralonPils nature!
! de René Prince d'Orange , d'oti vint Marguerite 
iFemmcdeFïîipcde Robles. Pierre Eroeft ,.dc'Nl»-’ 
;rîe de;Mont rïrOrçoci-Horncs eut Fi lipc OÔavién.

; 1 0 1 . jean de Ligne Filsde Louis 8e de Marie de

&à Gravelines, gouverna la Friae, tua Adolfc de 
N-iflaût cri bataille rarigde où il imourtit charge dé 
hieiTurçsen t fûS. Il avoir époufe Marguerite de la"
. Mark - Ab* mbergh d’o u: f inrent les Pr ineçs de Lig~i 
ne, &de;B.iffï.infon- ■ .• -

XÓ1 Pierre de Verchin Fi Is de Nicolas ScdeYo* 
lande de Lukembòurg Merlembnt Senechal here*; 
ditaire de Mainati, flit fai; pritonnier aulìegc de Te* 
j oiianne en 1 n  7. I '̂Helcne de Vergili eut Yo'aii» 
defemmedtfPrinCcd'Efpinoi, 8t Charlotte Fcm- 
me de .diarie Se puìsi dé Maxiniìlien ,de Fienaia 
Coirne de Bófliv ■

lo  j  Jean de LannoiFilsdc Ftiipe & de Margue
rite de Bourgogne» Fille de Boudoiiio Fils nàto rei 
de FÌHpc le Bon, Gouverneur de Hainau. De Jeanne
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dé Ligae-BirbanÎbo il eut M iric mariée à jean: 
5Mironsde Bcrghes, Comte de Wa-üuin U mou-'
, njïest^âô,- ■ ; ,

x64i Don Pedro-îférnandez de Gardua Chiede 
F^u Ifiiidè Uiurcns dé Figuroa & de Caterine de 
Cordifri d’Anne Ponce de-Leon Arcos-Giron il- 
euï Caterine Ferri me d’Aifonie, d’ou vinrent Pierre 
&. Alton le Marquis de Celada. 1 

iofi Henri:Düc de BrtmfvicFils deHénri & de

t ̂

Citer inc de Pomeranie fe fignala àNaples contre 
LaurrecSc à Graveline. De Marie dé Virtembergil 
eetGharlc V iâor, Filipe Magrius, Jules qui conti- : ' 
- stii iï, 1 ignée ,üc 4  aut res Fils 4 Fi lies Noblement ;
iSÜées. U eut en a Nôces Sofié de Pologne. 11 mou
rut en I fôS. ' . ' I

io6, Ferdinand Archiduc d’Autriche Fils de i .
Ferdinand i Empereur 8c d’Anne heritiere de Hon- 
grié&'dc Bohême *Yiçeroi de:Boheme fe ûgnalai 
(éui Gùirle*qumt fon Oncle contre les Protcftans*, : 
DeFiïipine Weièr il eut le Cardinal André trouvera:
: ceur de la Belgique mort en- iôoo , 8c Charie IM^r-/ 
çuisde Burgaii. En a Nôces il époufa Apne Eleonor 
diGonzagae de qui il eut Marie & Anne Femme 

b ¿c ¡'Empereur Marias. Il mourutâgéde 66 ans en ; 
*f9>*- ■ ■ > ■ ■ ; ■ ■ ■- i ,

Ï07. FilipedeCroïDucd’Arichot Fils de Filtpe 
; & d'Anne dé Croï-Chimai Succefîéur de Làmoral 

' d'Egmond au Gouvernement de Flandre s de Jean- 
: r.s Hilcv/in-Coriimines/îleut CharleSe AnnePrin« 

ff ne iicÇhiniai Femme dé Char te Prince d’Arem* ; : 
bergh- ; ; : J : - ■ - iv/. ' ; i,.-

r»S. Duc Gonaajes de* Çordoüa Duc de Sdâ : 
Fŝ iie L o u is d ’Èlvire Fille du grand Gaphaine 
Goaaale. Sa Sœur Beatrix fut ion heritiere.

Charte Fils de Filipe a Scd'iiàbcile de Por- ■ 
. ; tùgal
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tugCmiuru? *jêde x+anrca i/68 5c, fut cntcrfs r 
aux DarniuicairtsdeMidHt; - : V.̂

l/O. U iiis iienri-JUtfz de ÇabrçraD ticde^- ; 
dois de Riofeço Fils de Ferdinand &. de Marie de ; 
Gii“orj-TcneziUrena de qui il eut une belle & il lu* 
dire poftenté.. ' ;

x 1 1 , Aiionfç b’Arragon Duc de Segorbc de 
Jeanne de Cardo.ic eut une nombreufe & noh’êpe«: 
ilcrité. '; / .

x  i i. CJnrieBarondc Berlaimont Fils de Michel 
6c de Marie Bars ut, Gouvernèur de Nnmur.d'A- 
dnenede Ligne Barbanlon il eut Louis de Bçrbt» 
mont Archevêque de Cambrai, Adricne Femme 
du Vicomte d’EfclaisSc pluiîeursnutrcsEnfans,

1 1 j. FÜipede Stavclc Baron de Chaumont Fils 
de Joflc & de Jeanne de*Ligne*Birbanfon Halwîn» 
grand Capitaine peneral de l’ Artillerie fous Filipe.

; d'Anne Paffant-Culeml>ourg»Herlié,îil eut Florent# 
11 mourut en t f  H  & fepofc a Étoirb eo Attoisl 

ii4.Cbar!e de Brimeu Comte de ̂ cghem Fils 
d'Êuibche6tde0arbcdeHilier|-Àut1riçhé,Gouy«r 
neuf de Gueldres St de Frizc, Il rnowur a Swot le 
8 Janvier 1^69 & laifûlôo Frère George Ion heri“

: l l c r ' ■■■ ■ " i\ ■ : 11
a ï f  FilipcdeblontmorenctComte de Hornes 

Filsde jofeph grand Capitaine, 8e Chef dèsFihan- 
ces mourut en 1 f  68, De Valburgc deMenarcmil 
eut Filipcmort jeune.

atd, Jean Marquis de Bçrghès Fils d'Antoine Se 
de J tqueÜnc dè CrûCPorcean Château Briar,t , 
Gouverneur de Hainau , mourut en Eipagnc en 
*f'>7 St fit hcritiercSccurMenciequi epouu Jean 
de-Metode-Pertvcz. >

a i 7-GuillaumedeNaflà'uPrince d’Orange FiV 
deGuiliaumc&deJulicueStolberg fut nourri pat

■ , CbwbC
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¿avo« pas qô’i làuti être fâthl >$!; 
ü^ferire.'.lioriüa la république de HolandeJl tut ; 
liluiaeà Deltle ro juin i pSLf. D’Anned’ Egm6nd| 
irmt fiIîp^.&id‘AHQede:Saxc :A'eüt Matmce&A^ 
melic Femme d’ £m mamie! de Portugal: DeChar-1 
Jatte de Ifourlxm-Mònpetìiìér il eut fix Fine? nobìed 
fiier.t alliées. C ’ell: dommage qu’il a Setn fes riches 
ftàiiiw? de ion hercGeScdeïâ rebell toit.:' >.•' 

i ï 8- jean de M'jntmorenci Seigneur de Lourie- 
rfî Fils de Hugues 8c de Joflitie de S. Orner Mpr« 
bike, partale Guidon à la mortele Charte-quint 8c 
traita le mariage deFilipe i  avec Marié d’Anglerer- 
w, Ü eut de grtns emplois fous ces i  Monarques II 
mourut en ipô 3 Cmsavoireu.d’Entans de Filîpine 
ce Unnoi. L,e Gouverneur d'Audéüarde d’aujour
d’hui vient de cette maifoni 

a ¡9. Jean Comte d'Ooilfriie Seigneur de Dur* 
ibui Ftbd'Erard 6c d’Iiabelle de Rietberghe-Lîppe 
jGouverneur de Limbourg, De Dorotee d’Autriche 
Fuie naturelle dé Maximilien i Empereur, il eut 
MjrimiHen.lt mourut vers ijd o . ; ^

iVo. Vladinas ^rpn d®. , de Marie-
Henriquez Lara-Najara, état I&belle Femme du, ■ 
ComtedeFurfleriaherghiV-i ■ k; : . ...■
: i i i .  Ferdinand d'Avilps Marquis de pefearre 
Fi H d'A Ironie 2c de Marie d’Arragon-MontaltoGe- 
.»&rriaNap!es&en.Italie,'eut-j.;,FiÜ dHiabeHc de 
Goagague. ' ; * ■" '

aai»,AntoineDoria Marqutsde S. Eftiennc Ami
ral contré Dragut Turc conduifk Filipe a en la 
■ B̂ gî ue; ;jï'j:;;:-. d : ; _

.aaj-'Sforça Comte de Sainte Flore Fi'sdeBo- 
>̂n ¿c üï Coailancc Farnese FiHc de Pau! $ av^nt 

i v̂Puanftcat* De Oncrioc Nobile il eut François

':&h

Dut: üc runo.
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j  14: Francis a Rpide Frante Pi’s dcilenrfdfit ■• :,:J
|ç';deCarénMdç Mijicts.grar^iCûtHbHLjuCjCf^u-'j ! 
îv, la maîhéUéepfe»ma  ̂ MarieSruan decapi- j
: tee !c î S Scpicnib^ nioarutà Ofleamd’ud '
C vu:apollumc à PoreiÜe Çaîanryécà t 7 ¿¡ni-ik..regnp: ; : d 
l , unpGuplusd'ün an , le 7 l^cepihi'é ï j 60. : : ; ;!• j
: axp.Güi Balde Due d'Urbiin .Fil» de François
l •:■ ; Marie de Rouvert St d 'degnar de Garimgue,Gou» ■
1 rverneurdcypniic.Gcftsihiî-dûPape Jute 3 ;&,de Fi» 
î: •"lt'.jjtf,î. en halle De Jqletfe Varanp-Cam-irr« i! çot ; 
C ■■V'îx̂ ïcïc Femme «}c F'riiîeric Horroméc 1 Se d'iû- ■ 
l  /vliCÌÌc-Fifnew^rhaeiì eutun FiSsSca Filici,;1 
| : ixtCMarc* Antoine Coione Due de Taliaco?.7.o 
j 'Fils d'AÎcanc Sede Jeanne d’Arragon General de 
s:1 PicfiLepanie*:Connétab!çdeNaples,très'grand | : 
J; CapirpincNîcutUncnûiiajreufcpofténtede Felice j 
i desUrfins. : ■■■’ >.[ : ■ . ; i-
s i;: i 1 17 . Filipe de Montmorcnci Seigneur d'Ai* 
s-■ : ic îcourt ;Fil$: dc FilipeSeignieur de $tcvele.fit-.'.dei 
|;C;MadedeFlomés Moncigni Che ides Finance* eu ja
ÏÇ B c lg iq ^  1 i :

aaS. Baudouin de Lannoi Seigneur de Turcoin 
Ì ;. prez.dgLiilè,FdsdeFiHpeScigricur de' MolembAis; 
i- :-&!dc Frango Ile de harba!tibn;Canni-Boitu,. Cou» 
i: semeur de Tournai, çpoù'fo Adrienc dfeilîorncs? 

i^sie'-Bafllgnies-Renejic. degui il cutPilipe ¡nort 
;en Fipagneen i j  94&Mariémoitejeunc.

:Hy Guillaume de Croi .Marquis de Remi trôi- 
iieme Fils du Due d'Arichot & d'Anne de Croi*

: Chunai, rendit de lîgnalez fer vices a Cliulc-quint 
: ; fit à Filipe &. mourut à Remi le 1 Ap.yfe t fdj? %e de 

j,S ans , & la d'emine mourut à Con.de âgée dtjjr J 
, ansie i l Novembre i>“S{>. 11 repodeni à Chevres 

: prezd'Athe, ::
z 3 0.Florent de M*ommorenci Seigneur deMon-

tigur
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DE BÔÜRGOQiÎÈ,
|;{&çil'ïis::de jofeph 2c d’Anne d’Egmond-Buren- 
' ¡EitèHeVj quoique nouri cliez ion Coufin Anoede 
^AiùiïWOrenciConnétàbiede Francerïervït Filip«
! ' lui donna le gouvernement de; Tournai, 'lia-.; 
f c u i r  teuze du Duc de Mu n pen fier qui le vendit 
K wur plier fa rànfqn de là bataille de :S. Quentin- II 
[-.} mourut à Simanqueen Efpagneen r^ o -d ’Helene 

2c Melun-Epinui i! eut Florent ne durant le i'ejour 
\ ; î|c loti Pere en El pagne v ■

1 ait Filipe Comte de LigneFiîsdeJaqucScde 
| Miîic-ic Vaiîènarc, mort en 1 5*8 3

v ,i  Charlede Lannoi Prince de¡Sulmone petit 
■ FiSsdeCharlequi prit François premier à Pavie ,Sc

2 [ 11 œ i le Colonne Gonzrigùc-Piombino* :
133* Antoine de Lalaiti Comte d'Hoagftntc 

FilîiJe Filipe; d^leonor de Montmorcnci Hornes- 
Nevcle Egmond, il eut Filipe Herman Prévoit de 
NrvelicsJ : ; : . : :

134. jbichim Baron de Keuhaus Ambafladeor 
¿tMixhmlien %, ChinedierdcBohemm 
; i j f i  Charle 9 Roi de France Fils de HenrirSc 
Frère de François % , Ec de Gate ri ne de Medicisfa-^ 
meaxpar la journée de S. Bartdemi fatale aux Hu- 
grenats »il gagna les batailles de ScDenis Secte Jar- 
mc ou te Prince de Condé périt, nprez avoir era-J 
ckics Poumons i! mourut âge de-i± ans te jo  Mai : 
liï+ i Vincennes. Ü^fabeHe F.lledeMaximilicn 
• ïicyt Marie TfabeHe morteâgéedej'ansScdefa 
Md:relie de Belleville il eut Charle Duc d'Ahgoü* 
Icîticneen 1 f j 3. .

$ ? ̂  Don Jean d’Autriche Fils de Charle*quint 
^de BafLKdeBlomberghedellatisbonneiÇüncjuit 
Türaï & Briîeilc > prit le Roi Amida&fcs 1  Enfans, 
h gagna U bataille de Lepante. Il fat dévot,fpiri*- 

grand Capitaine. Il eft deplorable qu‘on ne-
g]ïge



^  L ’H I S Ï O Î R E  D E S  bues ;

i;gl tige ï  Bouge prci de Namur la Chambre où il
mourut de pefte/De Marie de Maltrcf.
Ce > il eut Anne Abbcfl'ede Burgos»8c de Diane de 
Falangue Demoîfclîc de Soretrto pareillement û 
Maîrrcfle > il eut Jeanne Femme du Prince de Pctra
P e rfh .

i $7. Eric Duc de Brun vie Filsd’Eric & d'ifà belle 
,de Srandeteurg mourutà Pavtcen 1 ^84 » & Vcufc 
Durotee Je Lorrai n eDa n t marc i e remaria à Marc 
de Rie de Vurernbon.

a 38. Rodolfc % Empereur Fils3e Maximilien 1
8t de Marie Fille de Charle quint, rendit llTrànfil* 
vanic tri nitaire à la Hongrie, il mourut iàn$ allian
ce ‘1 Prague l'an idtvfooFtere Matiisfuccedaàccs 
3 Couronnes L'Empereur Léopold eu 1687 l'a rc* 
mliêibuslemême tribut par l ’invincible ChUrle- 
<JUint Oùtde.Lorraiued'auiourd’Inti.

.tjy; Isan Duc tic Br.tgançé FiiAdé TeodofeSe 
^d'iübclieoe Càil'O id'yù Vitu Teodofe a Pere de 
Jean qui en i 64 ? s'empara du Portugal qui rientre 
en la m iilun d'Autriche par, la Soeur de Pimperatri- 
ced aujourd'hui.

140; Aitbniç Ferez, de GujmimDuCde Médina 
Fidonh Fils de Je:,n-Claros Sc d’F.lconor Sotoma- 
jor Gouverneur de Milan, Amiral de la belle 8c 
maliicureufc Fîtpttc que Filipe 1  envoia en Angie- 
terreen tfH8,nioururcn lô v f.

2,41. Charie Emmanuel Duc de Savoie Fils 
d'Emmanuel Fiîibcrt$c de Marguerite dû France* 
Bcrri Fille de François i . De Guéri ne F.îic de Filipe 
1  ■ d eut entre autres Tonus François qui fut en la 
Belgique.

t+a Louis Ducde Médina de Rinfeccp Fils de 
Louis St d ’ Aime Cam teffe de Modica, accompagna 
Fil pe 1 en Angleterre > &  jroourot iM idrit le a? 
Mait/ÿb* ¿43*



M :DE BOtllGdGf^Ei
443. Loüîsde la Cerda Duç de Medina-céli 

de Jean & de Jeanne Manuel-Portugal-Faro-Fabra, 
D’ïiabelle d’ Arragon il eut Antoinette Fennnaedu 
Marquis d’Aguilar.

144* CHarle Archiduc d'Autriche ,Pefe deiJFer»
dinanu % Empereur » 8c d’Eleonor Femme de Filipç r 
3 , niourucàGretzle 3 Juin 1 fpo.

i f f ;  Ernclt Archiduc d’Autriche Frere de Ro* 
dblfex Empereur ,môünât Gouverneur de la Bel** 
giqueen t ÿ ç f  S i il repqiçàS.;Gudulè$Brüfle!Iei , 

44.5» Guillaume Due de Bavière Fils d’Albertjr. 
êcd’AnneFillc de Ferdinand: 1 Empereur, de Re«: 
née de Lorraine eut Maximilien fufnommé le 
grand,Ferdinand Prince de Liegè & ÊîciSteiir de 
Cologne te fléau des Liégeois. Anne Femme de; 
Ferdinand x  8; Madelcne Femme duDucdcNcu«*

i  4.7 ¿ François Cômc dé Medicis Duc de Florence ;
; Fils de CA me le grand Scd’EÎeonprde Tolede, l-’e'
: Jeanne Fille de Ferdinand 1 , il eut .Marie Femme ■■ 

'de Henri;+ Roi de France V
1 14.8* Alexandre Farnefe Prince de Parme Fils:
! . d'Oihve Sc de Margucrite Fille de Charlé quintile- 

.^tarsde la Belgique dont Strada Fait le jufte;portfait. V 
De Marie de Portugal Bràgance il eut Alexandre 
2c Ranuce , Edouard Cardinal 8ç Marguerite: Fem
me du Duc de MantoüeV ll imoürut raÎntenventà i 
Arras d’une bleflurc reçue en France contre les Hu
guenots. ' ' ; - - '

149 FrançoisDuc d'UrUîn. 
ifa.Veipalicn Gonzague Golone pue dèSabio.; 

neteFidsdé Louis 8c d'iSpélle Colonè Viccroidu 
Navarre 8c de Valence. , 

z n  .Chirled’ Arragon! Duc de TerfèneuveVi- ; 
ceroide iVlilan 5c de Sicile;» chaip les Çalviniftes de 
Bolduc en Brabant» 1 x f x .



-, a f  a, piego Fern index deGordoüa pue de Car*
d ope Fi Ss de L»otlis & de Fmii^ire:de^'^âot^>fur>

que pendant que ion pere ¿toit Goúvérneür df0 *
là q.'■*•'■.

15*3, Honorât Caerán Duc deScrrooneted’une 
desplushobiesFamilles deNappes, /'. .

i f+ , Vincent floniaguc Due dCiMantoue FUsde 
Guillaume Se ¿ ‘Eleonor Filie dé Ferdinand 1. Il 
mourut en iSta . Et d'Elconorde Medicis, iliaiit» 
Eleonor Femme de Ferdinand 1.

1 f  f ,.îpigo López de Mendqçi Duc de l’fpfimta» 
do Fils de Diego S< de MarieCom telle de! Cid tni-' 

.'ta;a mariages de Filrpe t . II mourut fygé ded/an* 
en i<5ot.

t fô. Don jean FernandezPadieco; Dite d’Eica- 
Jone Fils de François -, Viceroi de Sicile, époux de 

. Serainé de Bragaocè mourut en 1 f  t j*.- i 
| t fT¿Mit)¿s Empereur FmcdeRadolfex,îiprez 
:.ay'ôir rim porte' de gransdyantages fur jes Turcs 
imourmen t ¿1 ÿ fmslailcrd'Enfantdc fa Femme 
'AtiïKd'Aujriçhc-Tiroidljonaàgue. ■ ; - ’
' t e$. Ferdinand 1 Empereur Filsde Charle Ar
chiduc d'Autriche > dont Lirnonigni Je fuite Ar» 
denois tiit le mile portrait, iut pieux» belliqueux & 
heureux, 1Í môurtirlàuitemçnt en 1637 d'Anné 
de Saviere-Lorrahies il eut Ferdinand 3 é i  1-Archi
duc jUeôpnM. dont Ayatidn d’écrit la Pinte Vie, 
■ Marianne Femme du Duc de Bavière, & Cécile Re* 
né Femme de V’udifïisRoide Pologne; ;

a f 9. Sigititiond Batori Prince de Tranfilvante 
Fcre.dc Ci idole £c Ne veu d'Eftienne Roi de -Polo
gne, chafliíeí Turcs déla ValachieStdélalMoU^ 1 
v iq en aiaot tué;* 0000 dans une bataille» Il pritTe- 
miiiwar ijüi s’ébranle a l'heure que j ’écris ced par ht:

priic
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DE BOURGOGNE.
priie de Lippa, Il époufaMarieCrtiHneFille de 
Charle Arcitiduc d'Autriche y mais le mariage flit!; ■; 
rompuavamd èneçonfohtmé. ; h //■ ■ .

160. Pierre de MediçtsFilsa deCûmePucde;'1 
plorence& d'Eleonor de Tolcde;

% 61 .Guillaume UrJln.de Roi’efnbcrg Souverain 
Burgrave de Boheme Fils dejolfcèt AiinédcRogv 
geadprl’ jÇi Sceur Evè ïe maria a;u Cordte-Nicolas i v 
de Serin d'où vint Madeleue Fcnvmc de Jean J.ú¡ue : 
Comte de la Tour-Vadaftind, d’oiVlytent Eugmôi' ■ 
Princede la Tour Chevalier de lit Tuifon-d’or.
\ L e o n a r d  BarondeHarrach FtJlede Leonard i 

ÍCde Marguerite Rinîen >
; id j .  Horace de LanttoiPrince deSuÍmonc Fils ¡ 

de Pilipe ík d’lUbcHí CoSonne, epoux d'Antoinette 
d* Avalor*Pefcaiie-Guallo*ívÍOntaÍM>.

ad 4-. Marc de Rie pilsde Gérard Si de-Loti île de : 
Longui Gouverneur de Gueîd resSc d'Artois > n’eut;
: pas de lignée de Dorotéc dé Lomine.
> . MaSimilieivComtéd’Obftfrirc Seigneur de v
Durbui Fils de Jean Sc d'une Fitléi naturelle de j: 
Maximilien a Empereur. DeBarbeile Lahin ileut i 
Loiiife Mctie d’Anne de Barbanfoiv Femme d’Ail- 
bert, Vicom telle de Dave lieu charmant fur la Meu* 
fe prer, de Nàrhur, les délices du Prince de Barban- ; 
Îon d’aujourd’ hui. • ^

i 66. Cbarlede Ligne Comtéd’Arembergh Fils 
de Jean & de Marguerite de la Marck heriticre d’A
rembergh , Gouverneur Général de la Belgique 
d'Anne deCroï-ArfchotbCHimûi il eut Fiîipe grand | 
PrçvolbdeS. Lambert a Liege, le Pere Charle Ca
pucin , le Pere;Deûré Capucin » Erneftifte Femme 1 
du Princed’Èpinoi, Aîcxandritje Femme du Mar
quis de Treloo* Claire Femme du Comte de Bruai

Î.Ô7.FÎ0»



E 'H íS T O i lt E »tres
%$yf Florent Comte JeBerüîtnôot; Oouv&rüetttf 

„¿t Na mur. De Marguerite de Labin il eue M&ue
FemmeiuComicii'Egmotìd/; , : ,
:■ iôB, FiJipfeÇomied?%  ̂ brave U*
moral Gouverneur danois fon újdkr au Roí Ca* 
;fhoîû]ùe. Il fit Je* miraCes.oani la braille dflvtt 

„contre les-l;ïüguçmirÿ-cn France ou il fui tue age de 
„3 i  ans eu * 'yÿo, ■■ Parteôameut fi bifTa Gasifican* 
Cienue bannière de Brabant à la Femme Mane jo 
Fior iícs-hautC'kcfke Fumes.

ifip.Emmanuçlde Ldlain Marquisde Reoti Fiîs 
de Ghark & de Marie de Mont inorçoet» découvrit; 
au Prince de; Harme la irahifou de Hesse, .mi boulet; 
deCanon paiïâ t*ur ia»bicauiîeged’Audcnardc.Scs 
grans icrvtvcslui mériteront le gouvernement de 
Hainau & i'A m i rame de Flandre. D'Anne de Crdï- 
Renti Renefîê d eut Alexandre deLalain Baron de 

. Aîdntighi mort dcvatit-l'Ecluic , & Jeanne Femme 
du,ComtedaSoïre. . ..■

770. Robert de Melun Prince d'Éipinoi j  Fiisde 
Uugue^deYolandedeVerchifldecouvritauflàiâr 
trahison de Hefe. Sa Femme êtoirAnncde RoUn- 
Mclun-Gmd^Chaumoiat-Hamal.

. .x y  t, Alton lé Felixd’Avattjs d‘Aquin &  d'Arra« 
go»MàrquisduGuaiVfié de Pclcare Fils de Ferdi» 
uandàqutii niccedacn la Vicerotautéde Naples, 

1 7 1  François de Vergi; Comté de Compiitc Fils 
de Guillaume & de Marine de Bourgognej page de 
Charle-quint ; Filipe x  lecombla d‘honneurs.

17 3 . FrançoudcSàntapanPrincede Butera eut fit 
Soeur Anioinetté pour heritiere,

174- Jean Baron de KevénhultenFïlsdeCrÜtofc 
îcd’Iiabcllede Mad'dorf.

x jf.l^ ü is  de Cabrera Duc de Medîna de Rio- 
fccco FilsdeLouis &, d’Auuc de Meado^a »mourut

' '■ 1«



DE BOURGOGNE.
le 7 Août 1600 <k laiiTa de Vi&q if eColotme, Jean 
Alfooie, ‘ ; '  ̂ ' 'Vf;

a7 6. Ferdinand de Gonnague Duc ¿ ‘Ariano Filsj 
deücûr 8cdeCamifÎcBoroméeSceurde S-Charle,
épouÎâviÀoire Dorîa-Mèifi-Carètto * de kqeéiîe ilfV 

.eut ü c î i t é p p m  de FulviYNièce du PapeSixte j .
1 7 7, Jean de la Cerài DÇc de Medir.a-Ceîi Mar-i 

;quisde CogoUudo Fiisdc Jean & d’ i&belie d'Arra* 
gôn jd'AimedelàCucvarAlbuiquti-^ueiieurJean ' 
{¿JeanneFemme d'Antoine de Moncadc Duc de 
MoDtako. 1 ' . .

¿78 Antoine dçTolçdd Duc d’Albe Fils de. Die*; 
go^ede Marie HenriqueZi Connétable de Navarre ; 
dcMcnCiedeMendoza /Infant ado- il eut entre au*, 
‘très Anne Femme du Marquis de ViUèneuvcqui 
mourut en 1 6 19 en tombant d’un Balcon.

i70.Citariede ('roi Duc d’Arfclipt Fiisdc Filipel j 
&  de Jeanne de HaHvin » eut pour héritière ia Sœur I 

■ Anne Femme de CharlePrinced’Arçmbergh. f  1
180. Churle Filipe de Croï Marquis de Havre ■

iFilsde Filipe premier Duc d’Aricbot 8c dJAnne de Y 
’loîtaine Çhàlon-CJrange, naquit après la mort de 1 ; 
jEbn Pèreeo 1749 &  eut'jpoùr Parain Charle-quint : f 
Êc Filipe 1. De Diana de Dommanin-Fontenoi, il ' 
eut entre les autres Anne Femme de Filipe Otton de 
Ringrave Salmé. ; ; 1 ;

18 1. Filipe de Croî Comte de Solrc Fils de Ja
que 8t de Yolande de Lannoi-Molembais Solre* 
Birbulfon. D’Anne de Beaufbrt-Mirk ileut Jean

deCroï Remi Rençiïè , il eut le Marquis de Reati 
qui par &  Femme Marie Ò airède Cròi , ïut Duc 
d’Havré ptez.de Mofls-

18 1. Filipe Guillaume de Naflàu Prince d’Oran
ge Füsde Guillaume &  d'Afme d’Egmond-Buren.

N ’aîant



m

y *  v m & t o w f c  i> è s  p ü t r ö

ÎCN’aiant pas eu J ’ En fa ns d'Eleonor de BoiuboQ* 
fCondç-Trimoüilîe, il déclara; ' Frcffé' .Mawrice;.^f
|ÎbnHcritkrdlmourütiBrunViken^l ô i t & Î w x ü «  -è 
jgerré à Dieiicn Brabant prez de Monta igu 
| zb$. Latnoral Prince de Ligné 2c d ’ PipinotFils 
>: de Filtpe Si Je Marguerite Je  Lahiti Gouverneur-|p 

d'Artois, de Marie Je  Melun eut Florent Marquis |  
Cpe Roubaix ».Yolande Femme du Marquis d’riavré, 

|Üitnou»u:crt j J^âiiirepolcàBclccjl. | |j:
ab4, Cfiarîe d-Egmond Prince Je  Gàv« j  

du granJ Lamoral, GonvetocW de NaqririO^.üllS; 
ÿcpotc. ïi mpuratJej'8 Tanyier* '$  Hâté»- ISe ***

j';i-

iMârtc Je Le tu Aubignies*!îabart «■Wir leri-Longne-i
ville» ü f^üisPrinceJeGavrcjMadclcneFitm ■kj-K
tondu Wnce JeChitnatv AlBertmé F eto to eJeR e-' 
ßedtRencBeComtedeWärfaföe» I  f  

ib f ,  Charte Je  Vcrgi ComtedeChamplite Fils
de François, Gaüverncurd’Artuis, Son FrereGlau-
laJéAn idnberitier,

il;i  i86 Pierre CaëtonDuc deSerrooaete,Marquis L 
Mêla Citerne. ;

187. Sigilmond j Roi'dc Pobgne ât deSuede l  
l'jFilsde jeto 3 RoideSuede îc de CaterinëdePolo- - ;

;gne Sforce.llépouia AnncSi Confiance Filtesde; Ç: 
■ ¡Charte Archidued'Aütriche. D'Anne ilëütUlMt«. ' 
iks SigimondjSi Criftofe quL fùtcoupé yifdü vfti-r ' 
tre Je  la M.cre » de Confiance il eutCaümir Jefnitc« 
Cardinal Rot Abbé Je S. Denis.

18 8 . Ranüce Farnelc Fils du grand Alexandre de 
T’arme &  de Marie de,Portugal ßragance,epouia 
M argucritcN eced uPapcC leinentj, ■

189. Diego itenrîquezde Gulimn Comte d’AL 
ve de Alifte Fils de Henri St de Marie jc  Tolcde.

190. Maximilien Duc de Bavière Filsde Guiî» 
kurneSi de Renée de Lorraine Danemark, deckte

. : ' ■ ; JEicékur



D E  B O Ü R G D Q ^ E i
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|#v* Êîc&eur en 16*4 en la placedeEridericUfiirp&Êi| 
Jÿëi- feur de la Bohême . D'Anne Fille de l’Fmpereuf, 
ïv i Ferdinand x il cut Ferdinand Marié époux d’Alexié : 
li de Savoie, St Maximilien Fiijpe né en rfijS. 333f 

" f l$  a 90. Herman Comte de Bergh Fils de Guillau*
iliÿ me Comte d'Heerembergh, GouverneurdeGueJi.

dres , n'eut que Marie Femme d’Albert Comte 
;§; ï d'Hcerembergh, delà FémmeMaricMencideVi* 

tant heririeredeBerfeîe. 3 :3 ;
vï:i 19t. Charled’ArragonDnc de TerreneuveFilf  ̂

de CharlcSt de Jeanne Agnavel, ;i, 3  ;3 3 3 ;
jli; ;! api.AmbroHeSpîtiokMarqtiisdeCefteScVena|; ;; 
^i;;; fi,|siFiIsdeFilipc8cdePdlixeneGrimaldi» le grand i 

! Capitaine de wn Siècle * il prit Oftende le ai Sep* 
§f3témbre 1604 aprez un liegedejans $t dejmois 3 

3 ^ MsJHôîîandoisperdirent plus dé 71 mille hem» 
|2:i:vii|eà. Âprezavoirremplitoutelâterredelon nom 
Îŵ  SCideles vertus Crfitiennes Sc Militaires, il mourut j 
*;;||aüfiegedeCazalen idgo. 3 3 3 :r. ■ ' :3 'h
■ 0 , A9j.CeÎàrd’EfteDucdcModeneFilsd’Alfbnlc i j 

de Julette de Rouvere Urbin Mantoue;il pre-3 3 ;: 
^tendit le Duché de Ferrare maïÿe Pape Clement ;
jlllle fit contenter de Modene & de Rcggio, De Virgin 3  
|®'iné de Medicis Fille naturelle de Cômelcgrand 
>f Dtjc deTolcahe, »1 eut Alfonie époux d’iiabçlle de C 

Savoie.
, J !  V 194. Alexandre Pic Prince de la Mirandole Mar-

delà Concorde,époux de tmu'é d’EftefMo-? 3 
" • dénC. - ■ 3 3 ::-'11 - jr - . 'j. ; ; '• 1

3 19p . Camille Caraccîolo Prince d?Àvé|iüpDuc3 3 
î delà Tripalda» époux de Lucrèce d^Arcélla,d’où 3 

vint le fameux Marin qui renditdc fi fignalez offi* 3 
c«à la m aifon d'Autriche.

xp5 Marcius Colonne Duc deSagirolle Comre
de Mazeri,

1, Partie, P o

'



t p p  îni|o d'AvalosMarijùisdePefcare FiJsde
: Ccftr ôt dllaWîlc d Avisos ̂ aî.lai apporta Je Mar* 
;OuiÎ3t de Guaito* . '

apS. Virginie Ijrfjn Due de Bracfano ÎFilii; jde 
Paul* Jordanie d'ifribcllcde MedicisFiile deCémc 
je Grand ; de Fulvic Perctti N iccc du Pape Sixte V , 
jl eut Félix Femme dc Hcnri de Montmorend Se 
 ̂Dam ville. . ■

19p. Louis Caraffii de Maria Duc de Sabionetç 
Fils d’Antoine & de Jeanne Colone grand d‘ Eipa
gne. : PTâbeHc Gonzague ikeiit Antoine ¿poux 
d’Heleoe Àtdohrandïn Nice«du Pape Clément 8,;

390. André Matieu •Ai|'uaViva;d‘Àrn^A.fi)î^6 ''! 
de Laierta. Fils de Joie Antoine &  de ja'dairhe 
Gaétan, Dlfabelle Caracciolo il eut Aune Femme 
du Duc de Scrmoncte.
( 301 Fabrice Br a nei forte Prî n ce d e ButcraFils de
Jean Com te dé M ast ¿arino &  de Dorotce Bf*nréâ *

f
' randd'Efpagnepourtoûjcmrs. De Caterine Barre - 

-MeUtcUo il eût François epoux de Jeanne Ftlje de 
Don Jean d'Autriche Fìh de Charle*quiot vd'oit 
vint Marguerite Femme dé FrtdcricColoône Duc 
de Palliano- ■'.-'.''■K-.C

l  in . Antoi ne de Mnncade Duc de Montake Fiî* 
deFrançoisdt de Marie d'Arragon, époüià Jeanine 
de l.â Ccrda-Medina-C*li.:

g o j. Jean André Doria Prince de Melfi Fils de 
Jannetin & de JenetteCenturionedePolixeneMa- 
rie Landi-Valdataro U eut V|<ftqire Femme de Fer*. 
d»iaüt(Gonzague Ducd'Ariano.

304 Pierre Telîet Giron Dùc d’OiTune Fils de 
Jcan St d’Anne Marie Vehfco Viccrot deMcile. fa» 
meux par la grande viéioirc qu'il remporta fur te* 
Turcs en 1 5oj au Fanal , 8c a Celidonia en JÔid* 
Dp Caterine idkmnrjue&EUbcfa»il eut Jean&c>

:■ ' ■ Jcaa
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;;■ '|ûfj'Ifto f F s ^ r i â g o t i :'' • ! ’ '*’.
jod, AiFoqtëlSucdc VèjfarFilidô Fi'ançbtîs jte&f. 

Ĵ larié.-'dé Gufrnànde ^s^M^l^tido^a-infentedo' 
ileut François. peftiie cetçC; raalfon que vient le 
Due.dçVcjar grand d’S^jagneijui iacrifiafa viege*;

: ccreufe furies brèches de Budeen idSp. ;
V367 FrançüisColoonePrince dePalcftrioe, 

^dl^fiîqdi igue Ponce de Leon Duc d ’AreosFila 
6c Louisde Crulofe 8c dc!Mariede Figuéïéa époutç 
deXÇ|eir6cXuniga-Bçja^^^ V V ; ; \

jp ÿ i François do Gonzague Prince Chafliliod 
iCadétdltt B. Loiiis jeiuite Fils de Perdmandde Gon* 
zàgue& de M m e Tava ¿poufa Bibiane de Bern- 

¿ÆèînFîHédu Chancelier de Boheme» d'où vinrent 
' '3:;*PÜs ÿ FiïîeK.' ; .

jltOjFrideric Land! Prince de Valdetaro piLdc 
Claude & de Jeanne de CordoÜe le plus fameux 
Chevalier que lesToürqois virent en longterm} de 
Plaeidç Spinola il a ’eut que Polixene Femme du 
grince de Me! fi. Ç-
; j  i x. Cîeorge Loiiis Lantgrave de Leuçhten» 
Lergh¡Comte de Hais , Fils.dé.LoÜis*He.hrl‘8cdp. 
ÎMchaut de la MasL-Arembergh. Sa Soeur Matidc

i ; WlîaMerede Jean François Duc dç Bavière 8c de 
! - Ferdinand Guillaume Ele&eur de Cologne 8c Prin- 

- cedeldege. ;
3 ü .  Paul Sixte Trautfan Comte de Falkeuftein 

Fils de Jean & de Brigide Madruce-Sparenbfirgh, 
Gouverneur ¿‘Autriche, époux deSu&hne de Me-j

, km. ■ : - ' ' - 1
313, Charte de Longue val ConvtedeBukoi Ba

ron de Vaux Fils de Maximilien tué au-fiege de 
Tournai & de Marguerite de Lille-BourgognC,Ça- 
pitâincredoûtabîeaux ProtedansSc; aux Turcs qui 
lui donnèrent pluiteufs coups mortels en J ¿ 1 1  pvesi
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Uà  :: r/HISTÒIRE DES DÜCS ;Ì"‘ ;
de NctiTolì L’Empc.'ciir a reconnu fcs fervi ccsjMf 
lui donner fa, Coi»téj deiGrttEen £t h B^paié de 
iRo'itfnibcTgh- ■" b - :■ '
• 314!. Frìderic Comte de BerghiFil? de Giu'lau-
me Se de Marte de NaHùu, Cìouyernetir de G«cfr 
dres. De Françoife de Ravanelli» il cutAlbert epoux i 
de Madekncdc Cufancé-BelvoirbEleoncr Femme, 
duDuc de Boilil’on Gouverneur de Mafìric quand 
on deespira des inncKenr', £c Anne-Marie. Il meu* 
rut e» i d i S.
I 31 f. Charte Fmmnmic!: de Gcrovod Marquis 
de Marnai jDuedupont de Vaoty,Fih de latircnt : 
■tc dePctronjlle de la B a unir Igni. Gouverneur de 
ldm\x>urg remonta l’Archiduc Albert à la Bettaiìle 
de Neupurt & tua celui qui le pauriuivoïf > il mou« 
rut le 4 Novembre j ó if. D'iLbeUc de Spurga» 
rne-Falai* il cut Fiìipe Eugène Archevêque de Bc* 
lançon, - ; 1

3 1 6 . Antoine de lo la in Comte d'Hoofìratc Fili. 
dcGu-ììaùióiSt de Marie Crimine;Fille du grand ; 
La m oral d’F.gmond, Il mourut âge de i f  lanççn 
t 6 t 3 ¿k, Marguerite de Brrlainiont fa Veuvcferé- 
martà ù LotiLComted’Egmond. : i .

31 7. Jea n de Croi Comre dcSo!re Fils de FìHpe 
Se d’ Anne de Bauiort , epouia Jeanne de Lalaifl» 
MomignLRenti. ; L-

318. Jean Manuel Pur de Medina Sidoma Fils : 
d’A i fonie Se d’Anne de Sii va.

3 19. Clcriard de Vergi Comte de Camphre Fils 
de Frantoi? &cdt RenécOe Rail Vaudrai, epoux: de 
M m cl e n é d c Ru u trern 0 n t * Se nciai Rrichantau.

î 10. Volgang Guillaume Duc de Baviere Fils de 
Filipe Louis £c d’Anne Lantgnjve dp Hdfc. De 
Madelenc de Baviere il eut Filipe Guillaume Duc 
de Neubourg 5 de Catcriüc Charlotte dedeux Pons»

fi?



tJtE; B Q U R G OG N &
Je di Marie Frâbçoife de Furftembergln il o’eutpas

; degemeration.. -ri
3 4 ». Uladiilas Sîgifiriond Roi de Pologne Sc'de ; 

Suède, Fils de Sigilniond 8c d’Anne d’Autriche, é« ; 
poux de Cécile Renée Fille de Ferdinand a ,de la
quelle il eut Sigilinoni Ladiflasnéen 16408; Cated : 
rùie-Cen&iQÇe Ferpinedu Duc de Bavière. Saie*» 
coflde épûufe Marie Loiiifc de Gonzague Fille de 
Charte Duc de Mantoiie St de Henriette de Savoie, 
s’cil remariée au Frçré Jean Caljmir Jeiuite-Cardi* 
nal-Roi-Ahbé , dont Michel Koribut Vidnoviki 
fut Succdîèur regreté detous les Chrêtietis. La Veu
ve de Michel etl l’érouic.du Duc de Lorraine qui 
éÊËceGadeiroidcBoüillonfotiiÀncéire. :
: 3 1 Ï .  Char le Fi liber: Marquis d’Elle 8t de S Mar
tin«

313 . Paul Sangro Prince de S.Sev.er Fils de Jean 
Frunçdis 8c d’Adrienc CaratTa reçut le collier des 

mains deFUipe l àMadriten 1 <517* i
314. FilipeDucd’ArfcotFilsueCharle 8e Anne 

deCroï, d'Iiâbclle Claire de Beriaimont-Lalaîn il 
eut Fiüpe François D jcd ’Aricot 8c Pri nced’Arem- ; 
bergh.

3 a jvGharîe Alexandre de Croï Marquis de Ha- 
#yié Fiisde Charle Fiüpe 8c de; DianedeDammar- 
tm Fonrenoi. De Yolande de Ligne Melun , il eut 
Marie-Claire DucheÎIç d'Havre. 11 mouruten 16 14  
& repofé à la Chapelle de Bruiïelleprez de la Stien» 
porte.

$ 1 6 . Criiiofe de Rie de la Palu Marquis de Va» 
rambonKjlsdc Filîbert 8c de Claude de Tournoi! 
ircreduSaint homme Claude Gouverneur de Na- 
inur. L’Archiduc Albert lui donna le collier. d’£*  
leonor Chabot Charni R ie , il eut François.

347. Üladiilas Comte de Furftembergli Fils
f P 3 d’Albert



: dVAtbcrt & d’Üâbcî]c:l^mil«ia*Lara ,:epou&Lari 
■!.mieC^nrjguC'NouÇ'clîrà'd’/i’.'alûj. ' ' i :'>-■• < i f ^  
11 ; • 318 . Jcan Çomte d’Ooft-Friic Fils d’Erard 8tde■ ;
■ itÀbcrrmfefïfilî<i.iie-iGiîv̂ 'ÎNîP-I-'-̂ îÎSyçâlF-/'-¿-i'^ ï C,. - 4 

- 3 ip. CyiftofcConitcd'Goft iriicôt à’Enjb^cn. ‘
■;. - .'¿S?®*
^5ifw ^ ;^ '^ 'tg n ep ia l 1er.'• :.• .} ■' . ., :f;;d’ d,,f; • ¡fi 

3 3 1 . SfPençi>-AilaSbcrtp Poppel Prince« 'LobdC 
covnz» Anceflrc tic celui qui vient d'exercer no« ' 
blâment la charge d’Ain baÆtdeur extraordinaire1 

bçnjFfanoé,/ • ■ ■■ f:: _■  ' ; ;'■ ; ■ :V ■ ’ f -' f’... J :.... .■■"■ 
33 i Jean George prince de llobenzollemfi!* 

''^ê'&tç!fr6l.&''de SibHWf̂ ilî rjB.̂ eiêt Fra^^üfc-fRîiïif-. 
grave Fille de pridmc Comte;Sauvage dufKKta* 
Salçuéune ¡rcs noble poftcrité, f : f

333. François Diego Dopez Duc de Véîat Fiîi 
: d* Ai foulé Si Je  Jeanne Mendoza fnfmtadO.

$.$:$• Qur!c de .LàlaU» ¿'Fils d'Antoine3c dl’E« 
leonordc Montmoienci ; l'Archiduc Albertlecrcâ 

.• Cher.î lier,ISç ,1'uk donna lé.GuUverfcçrnê$tN§*- r̂ijpis. ' 
:JÎ rendît de âgnalcs fcryices à ! ‘£ipagne Q’AIcx* f; 
$ndriiîé: de Lang|c*Vaur;tiivHpefijues il eût Albert fi 
Comte à ‘i loodrate ;Sc p/erre - Jaques -.Procppe 
Comte de Rcnnebourg. : ; f :

3 3 p. François Tonus dfOifclai Comte 4e Q*&»' 
■ tccroi Seigneur de Villeneuve Fils d’AntomeOpu* f̂  
verneurde Dole, tflu des anciens Comtes dé C h l*: 
Ion ic Je  bourgogne i £c de PcrromllcdcGranvelle, 
Nièce du grand Cardinal dcGranvelle fi Fameux cil' 
la Belgique DeCharloctc Fille naturelle de l*£m- 
'ppreur'R.odolfe i  il eut le Prince de Çdnteeroi*

335 Louis de Velafco Comte de Salazar Fils de 
Jean St de Catcrine Velaique?. deCucllar .General 
de la Cavalerie Bdgii|ue, ÜAnnedeboiïb Bruill-l'e 
Auxi Hannart j ii eut Jean General de LArtilletio 
Belgique, ’ v v "'d 'v  Gnii*

+\,dv;f 
dfi-L ,d C1'



" "i! : -1 Î'.-'i

D Ê

5 5 7, Guillaume deMelun Prince d’Epinoi Fils 
de Pierre 8c d'Hipolire de Mommorenci Couver- 
iKur de Hainao.O ’ Efneiline 4‘Arerobergh^troî*; .. 
Arfcot i! eut une ilIuftre lignée. ; ; : ■. ■ , 1 ;

338. Duc de Troppan Filsde Herman Comt.ede , 
Lidimileinficd’Anne-MaHed'Ortcmbourg. ■ 

j 39.Leonard Hdfroi Comte deMegau Fiisde 
François Barondc Mckaa-Mainbourg ficdeSuian- 
nedcHarraçh. i

340. Char’e püs de Füïpe 3 , Vice-Roi de Por- 
tugalftiortcn i <5j s» '/

34d • François Crillofe Rcveulmller Comte de 
Franckçnbourg F iis; tic Raiteicmi 8e de BhrtCkc- 
Ludomiliie de la Tour Vainlïine, reçut le Collier 
*lela m|in de Filipe4 a Madrit en 1624.

342. Filipe de Ropbcmpré Comte de Vert.un 
Fils d'Antoine 8c de. Marie d’ Averour Bretagne- 
Bcltauc /Gouverneur de Lille), de j.ujuelioe de Re* 
court-Boulogne-Wailon CapeUe:doujilieu , il eut 
ChafleFripe. ,./ • .

34.3. Alexandre de Bournonviile Comte de Hen
nin Liecud Fils de Oudard 8t de Marie-Crifiinc 
d'Egmond Fille du grand Lamorah Gouverneur 
deLille. i / ;

344. Louis Comte d’Egmônd Fils de Charle fie 
de .Vlarlcde Lens-Aubignies. De Marie Marguerite 
deBei laimonr, il eut Filipe grand d’Efpugne epoux 
de Marie-Ferdinand inedeCroi-Renti Havre, d’où 
vint Filipe Filleul du Mar4uis.dc Çarraceneau nom 
dé Filipe ; ■ .

34p. Alexàndrç Prince de ChîmaiPere du Filipe 
mort Gouverneur de Luxembourg, qui de Teodo- 
redeGavre Fretin eut , 1e Prince deÇhimai Vice- 
Roi de Catalogne dont la maifon s’eft venu fondre 
wlautaiibnde Boflü. Le jeune Prince heritier de

P 4 cette
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cette Roialie maifon donne de grandes eif¿rawcé*:
Scd'illuiìfesefitcs,- " ‘ - f  ' ■
' 34.6Ho»ont Grimaldi Prince de Monaco Fit s
dTlci etile Je de Marié Landi. 1

3+7. Paul Savcl Prince d’Albano Uuc de Riccia 
Fils ue IVrnairdin h  Je Lucrèce d'Angmliaraf 

34b. Fabrice Carraia Prince de la Rochelle.
349 Marin Caracciolo Prince d'AvctlinoDuc 

dcTnpalda Fiisde Pomice & de Lucxece Arcclfe, 
ic Ugnala lia bataille de lapante, époux de Crifo** 
ftomc Carrata Sccur ou Ducd’Andri.

: 3 fo. Ferdinand 3 Empereur Fiisde Ferdinand a 
î< d'Anne de Bavìerejdc Marianne Fillcde Filipe 3 » 
ii eut L e o p o U  Ignace le plus glorieux der,Cclàrs 
elü Empctcurcn i6)S j&cn t CSSle plus glorieux 
des Monarque de toute Sa terre.

3P1. Léopold Archiduc d'AutricheLantgrave 
d'Àlûce FrercdcFerdinauda eut de Claude de Mc* 
diciï LéopoldineFèrrirnedeFerdinand 3.

3 p i .  A lb ert P ü c  de F rid lan d  F iL  de Je a n  V a l-  
flcin G e n tilh o m m e  de P r a g u e ,&  de M ad e len ed c  
W o n em b érg  S c h I ik , gran d  C a p ita in e  qui o u  par 
ja lo u iïe o ii  pour là R e b d l ic o f u t  rm fta crc  à E g ra  ch  
1 6 3 4 .  Sa capacité St le c ré d it  de M arie  Isa b e lle  H ar»  
rach fi fecon de F e m m e  ,r ç i lc v c r c i i t  a u p lu s h a u t  
po in t de la fo rtu n e .

5 p3 ■ Jean Comte de Naiïau Fils de Jean 5c de 
MaJelene de Valdck Ck11cr.1l d'Armées en la Belgi
que , epoux d'Ërne itine de Ligne Melun d'où il 
eut Jean créé Chevalier de la main du Roi,

3f+. Al fonie dcCordoue MirqnisdePriego Fils 
de Pierre 8t de Jeanne Hcnriqueis de Ribcra.

3 f f .  George Loiiis Comte de Schwartzem* 
bergh Fils de Ci ilio té & d’Anr.e Kargl-Tuirh* 
Scliarscaikia , iuftitua pour heritier fon Cou fin

jeaa
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DE BOURGOGNE
Jean Aclolfc digne favori de I’ArchtducLeopoldv
ifud! di la Belgique^ : g - ;  ■

; f â .  Tibère Vincent del Bofco Prince delà Ca
talan. ' ' ' : g :

I f f *  Masimilien Comte de S.AÎdcgonde Fils 
de Fi' jpc gc de bonne de Lannoi Gouverneur d’Ar- ■ 
fois, de Marguerite de .Seo$t Au&ignîes il eut Fran* ' 

■ .g ÇoiîLamoraUSî Albert Adrien Seigneui de Min- 
; govaL ■ ' '■ ; ■ . ' ■, ^ :

Î f8 . Jean de Moatroorcnci Prince de Robeke 
Fils de Louis Seigneur dciVendcgies & de jeaunei ; ; 
deS- Orner, porta les armes contre les Turcs fous 
îegraodDucdeMerCceurtÜ mourutà Bruifclle a- 

g^^/ÿifetavoirexercédenoijtescmploüiiei i+ Cküobre 
I gndj j f l l  cil enterré aux ReeoScts d'Etairedontil 

eftFondateur. De JoffinedcNutcHe ileutGillede 
Montmorenci. g1',:;

g JfjK  Maximilien de Hennin: Comte de BoiTii ;
' TiîsdeJaquc&deMarïedeHanDirtd’Aiùxandfme; 

de Gavre eut Albert Maximilien tue au iîege 
d’Arras 16+o, 8c Eugene époux d'Anne d’Arcm- 

.gf<''Wrgh'rCbimairE|gmond4.
3$o. Tibere Caraiïi Prince de Bilïgnano $ Fils 

d’Qdtave Marquis d'Anfi 8c de Criioilome Ca» 
litE-PoUncoilro, grand d’Efpagne.

^di.RombaudComtedcColtaîtoFilsd’ Antoi- 
ne&dçJuiettcTorelli-Caiâ eut de PoîÎXenedela 
Tour*Vallàilîoe Julet;e Femme du Comte de 

' £ul me.
3 d a . Jean Jaque Comte de Bronkorft Fils de Jean 

8c deGertrtide’de bMterîaer i Millcndonk, Géneni 
delà ligne Catholique 8c grand Maître ¿ ‘Hôtel de 

* l ’4rchjduc Leopold Guillaume, les regrets de l’u- 
uiver: ?e fur :our de la Belgique Catholique 

363. Erneft Comte d’Iiiënbourg Fils de Salentio
" P j '  < tû■*

I



qui avântTon'nrairiageifoit ¿réélu Elc&cufde C o  ; -fL 
C Jogni en 1^67 ) Sed'Antoiocricd'Arcrabcrgh- 1 ■ 
; . Jigiic Gouvemeür ^ -
1 mborut enion lidtei de Brujiïélicsen ' 1564.. f!A'Qïsi 
; encore de là que tous icsclus ne font pas ¿léiPteurs 
I deGoidgtie. ■ ■ .-, : '¡; ■■
; - 3 $4, Octave Vifcomte Cômtc de Ganulcrie 

Gouverneur de Côrqc au M lia nez oùjl cil cateffé : ,
; dans Ici Mteimcsdojn il a et e Fort dateur- Il mourut V 

fubiteimnitàBruitclîcie 1 1 Juin td jr ,
j ’d f -Louis- d’Ar'rAgtm D u e de Cardonc Fils de ;

; • Henri & die Ouerine de Cordoilc,- ,: ; ;
|ôd. Alltertde Ligne Prince de BarbanÎTon Filsde (

''Roteit’&deCbttdejRirtgtavÇ'Saay^-ï)dBioi#p-''-'ÿ>' 
tin. D'Anne de P.arbanten Vjeotntelîe de Daye il b 
'eut le Comte d'Atgrcmom naalheurcùteftaem polé : ! 
en la .Mroléq.i lave paye où P ië baigooit, liahel* ;
Je de Ligne ëpoufa te Comte d‘Hoollrate dont c ite • 
etit l'cpcmte du: .vaillant % CathdHqu* teingiraydv  ̂ '' 
niort gioricutcment à Mail rie doi t ¡es 3 Fijî nO: ; ! :

; prometicnr rien moins que leurs Anceilrcs &  puis. 
cllcepouia îc Dùcde \?»rrcmhcrgh de: qui cite ÇütCx; 
une Élite qui cil la Princeflë Mariannequi fc tient i 
eq Fnn< e. Albert avoit toutes les qualités qu’on 
peut deljrcrdansun prince CbréîicnSv guerrier- |L :

; mourut en rLpagneiqui.il fut toujours fiddlle. Gc* ; 
taveGouvcrneur de Namur, Chevalier de l'Ordre, 
mait’ c de Camp Général » eil l'héritier des vertus 
deibnPere. ,

357. Oton Henri Fugger Contre de K irckbergb 
Fi IsueCr iitotc icdcMa riche Swanvicnibei'gh.

3 68. Nicolas Com te d ’ Ella ha ai nnt la €  ouron- 
de S. Eiliennc qui avoit Couionné 4,6 teois d<» 
Hongrie fur la tête de Ferdinand 3 te S Décembre 
ïOi> te ÿ du même mois J687 Liliuftredet- 

,! 1 çcudaot
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éendantde «Com te le 1« tétçidü Roi jfofëf 
Filsdeî’Ernpereur Léopold Ignace, La renommée 
£c la- viétoire vint choifir ce Joffif pour leiüjet ordi*: 
paire de lejrs emplois glorieux,

$ 69. Sptnola Marqüts de ¡os Bal bides mort avant 
d’avoir reçu le collier.

370 Godefrqi Henri Comte dePappenheim Fils 
dc Vitus 8c de Salorao Profond General de Ferdi- 
naau a » charge de bldlures a la batailla de Prague 
eh t ôao. 11 mérita le i’urnom de Capiiaine des Ca
pitaines 8c mourut fiir le* Manrs d u Roi de Suède 
tyeiiabaraillede Lutzenj ion Fils Volgang fut plus 
malheureux puifqufii fut rucen Duel le 30 juin 
tjSij.Pappenheim eut une joie inexprimable de 
voir dontéGùilavc le Fléau des Catholiques..
■ | 3 7 1. Adam Comte de Waldtlcin Fils de Jean Se 
dé tVIadclene de WartcniScr^h fidelle confervateur
■ dé q.Êmpereurstd’UâbelleiWaldeileineüt / Fijstre*
iUuftres.il mourut ayant d’avoir reçu le collier. t

37*- jean Batifte.de Lapoüe Prince de LaFpicii. 
3'73. Paul de Sangro Princed? saint Sever. 

\37.4>.He<abr'RayacUiero Priocede SatmnO.
37 / . Hercule Teodore Trivülce Prince de Mc» 

foco
376; Maximilien Prince de TDrederichftein Fils 

de Sigifmond £c de Jeanne de la Sc ha le-Ve ton e- 
Tnarn-Tanhaufen, grand Maître d'Hôtel de Fer
dinand 3 ôcPcred’uneglorieufepoderité.

3 7 7. Maximilien Comte de TrautmanfdorfFils 
de jean üed’Ëye deTrautmanfdorffa Confine,Am- 
biiTiicurà la PaixMe Mbufter én i-.64.8-., de Sofie 
Pal à il eut une dorieu ié pofterité. entre les autres 
fut Ourle Chevalier de Malte tué à la bataille de 
Race en 1664..

378.ClaudçLanooiComte de la MotterreFils
P 6 . de
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de Jaque 8c de Sufanne déNoïclle« Gouvcrdéui de 
iNamur fort aimé De Loüife Midiellc d'Ognîes, 
!i! eut entre lesautrcs AdnVuAlbertdeComteville ■ 
cjtttaiaritquirté l'Aumus de Tourna ¡pour prendre' 
l’éfcedefcndit vaillamment le pnflàge dü Pais de 
Wacs aux François 8c y dcmeuragloricufcment.

375», BaïtaisiAT Fils de Fs'i^ç 4 ,8c d’ilabelltf de 
F r a n c e , d c v o it fë  marier à la F e m m e  d e  Ferdinand
3 . mais comme il vint à mourir S î'dgd ¿ie i <5ans 
en i <547 au grand regret de tout le monde, fpn Pc* 
r e  Fjltpe 4 epdüià celle oui lui lîfdit deiMnee , gc eut 
d'elle Charte 1 Roi d'EÎpignc lesdel ¡ces du ciel 8c 
de h terre, 8c â qui 11 univers ipuhaité 8c augure une 
gloricufcpofierité, : ; 1

380. François d'Efte Duc de MadeneFÎSî d’Al- 
fOnicSc d'ifa'ueilcde Savoie j eut dcvi&oire Farnc* 
ip > Aifonfe.

381 . Jean Çafimir Roi de Pologne 8e dé Suède 
Füsde,Sigirmond 3:8c de Confiance d'Aûtriciie, 
iuecéda i ipn Frère UîadiOaSjen;! 646, fie en épôul*:' 
la Veuve Loiii fe- Ma rie de GdniWguc- Mameue*- 

'.Savoie* il en eut deux Enfansniiortisjeur.es. il mou
rut en France Abbé de S. Denis; jefàite, Cardinal*: 
Roi, Abté,quellesCatadofcs? , : '

3 8 1 .SifroiCridofeBaron de PretmerFilsde $?- 
i  roi 8c d'Iiâbelk Eitxing ,Oiambel!an herediuire 
d’Autriche.

383. Rodolfe Baron de Tteflcnbach Fils deCrr- 
ftole$c Sufanne de Scherfb'nberg General de Fer
dinand 3 en Hongrie , Ancedré du Comte de 
SChefdènberg nom ii glorieux â i‘Empire, lire- 
doutabîe a l'Ottoman qui terni i ^décadence. SC- 
ioa la ProfctiedeStredonmorf en 1*49.' '

; 384, Guiilaunic Marquis de Baden Filsd’E- 
doüard fic deCeciÎc de Suède.

Fraa**
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FF îS f . François Marie Caraffa Duc de Nocher*
FilsdeFcrdinand. ; :  ̂ : ■

385. Ourle de Toco Prince deMdntcmiicto*b 
: i Fihpe Baltazu Gane-Vilain Prince de Mamines 

FiisdeFiiipcScdifabelledc Mcrode, Gouverneur 
: dcGueî(ires>cpo;uxdeL<ouifedeSarTOiento.

38 7. Guillaume Comte de Skiwara Fils d’Adani 
&de Dûrotccdc Curbaeh Echanfon héréditaire de 
Bohême.

388. VenceAas Poppel Duc de Sagan Fils d’A- 
! : dalbertPrincc de Lobkowiti epoux d’AugufteSo- 

fiçdc Neuboùrg.
1; : ,389.¡Antpine Ulric Prince d'Eggemberg Pifs

■:F d’Ôldcric £c de Sidonic de Trauhaulen Maréchal 
Jhcrcd ¿taire de Sürîc, Amba fladeu r vers le Pape Ur- 

' ''bainS.'; , . i ■
. : 390.. Henri SebUck Comte de Paflàu Fils da 
Geotge St de SidooieCoionc.

391. OFhvc de Piccolomini Duc d’Amaïfi Fils; 
deSilviôSc de Violande Gem m e, eut y Chevaux 

; tuez lcius lui en la bataille où le Roi de Suède de« 
meura ,& bat chargé de 6 plaies. 11 mourut chargé 

: FdeLauriers cueillis en Hongrie en Allemagne en 
Italie en h Belgique le 9 Août 1 6f<$.

391. François del Caretto Marquis de Grana An.
; cltieduMarquisdeGranagrandhommed’épe'e Sc 

de Cabinet qui mourut à Marimont étant Gouver
neur de la Belgique.

393 Ferdinand Ciurle Archiduc d’Autriche 
FiîideLcqpoldÇomteTrrol ScdeClaude de Mé
dias 3< Pere de Claude Félicité une des époufes de 
l'Empereur Léopold Ignace qui par elle eftArchi- :

; duc d’ Infpruk
394-Filipe François Duc d'Arembergh Fils de 

Filipe St d'Ilàbclle de Berlaimont Amiral de la Bel- 
i ‘ gique

1
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gique 8c Gouverneurde Hxtnau. pe Mar*eMadc- :
' 3cnctk Borgia petite F¿Me de S. Boigia il eut i. En v , ;

;̂;fti3J:rtî̂ fÎS]eunÈ$-:- v' " v " ■ 7  7/ .  :7';
ï • ; 3ÿpi/%timond Lpü's Comte de piedeTi&eia 

! vFiUd’Êraimç&d’îikbeiîe: de la Tour-ViJîdiluie,
I AneeÜréi des Prince» de Sa Tour -TaflwpVâl'fa Bine, 

î’j;; 39(5..Eugènede H<mnïn:Comtc^eB<)fîuFtlsdfe
Maximilien 5c d’Alexandrine <k Gaït^Frezin»; 
d'Iiâbelled'Àremlsergh Chfmai ieComiéde Boflu 

; ;qüjaiarit étePitPrihccde Chimai par laimoitdu 
; Vtrc-Rjj de Catalpgnèr mourut en ifiS E , oroéue 

" la Toi zymdkr & ladlâ un Filsdigne heritier de tant i j 
l 7  de beaux noms.. : 7  -77 7 7
; 1 W J -  Fiîipe François de Croï bucd’Ha*répHs7 
 ̂ j  dé FilipcScdçÇuiHemctte de Couci, Pere de Fer* 

çdinan&jofcpfai Prince &  Maréchal heroJtcaire : 
5. Empire. ;/.'-,■ ■ ■ ■ ■  7-77 ; ;7 7- 77:-

jçd Claude Lamoral Prince dé Ligne Fils de 
; ; ; : Fîorcnf&de Ladite d;e Los raine-Chaiigni, Genc* ' 

rai i Vice Roi de Sic s lé qu’i! gouverna heurcuic« 
ment. San; ^ils Henri-Louis ciL Gouvernts« de77 
Lirabourg. ; :... . , :77 -7 . -77 :' -7 ;-
; iîpp- FuspedeCroi Prince de ÇhimaT Frts d’A* ; ; 

Jexandrc & de M.t je lened ‘ Egm un dGou verneur : 
de Namur 5c de Luxembourg » prince PpirinicL 
guerrier 5c aimable» il eut de Tèpdore de Gavr&7 
I-Yeiwjminebi Alexandre qui étant mort pris En- 
ims St pailèr la principauté de Chimai eu la maiioo 
deBoiîu.

^oo. EuPachede Croï Convie de Rcùx Fils de 
Claude5ç l ’Anne Ëltourme! Goutferneurde Lille.

4° 1 • Gcor^ Adam iiorair iCamtede Martinitz 
Fils de J croilas Scdc Marie Euicbie Sternberg* Lob*

■ vitv,. - ■ - ■■ ' ■ : ;■
A0*-Jean Louis Comtcde Haûâu Fib de Jean Ss

'■ d-J£*-
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■■. ï̂ii îlede.Leu^piberg.iAm'baflâdeur'a la p̂ î^ ĵîi 
(jc.Vîunrtercn 1648, m o u ru t le 6 M ars iô p j.

4 0 j * je a n  À lfo n ib d à P I m e n t d C o h ït e :  d e B c n a «  -G.:. 
i: vente F ils d ’ A n to in e  8c de M a rie  de L e o n  V ic e .
Rçi dé Valence & dé Naplesgrand Séfideüe C àp J^ {:"; 

; taine. ■ /. ,:; < '?
4,04, Nicolas Marie de Ouihian-Carafft Frincç: : 

de Stigîiaflo Fils de Filipc Duc de Mcdina-Torres v ; 
ejtouyjde Marie Fille du Comted’Qüvarés premier :
M miftrede Fiiipe^, d'Anne Carafa 8c de Catexino 
Velez^Guevaria. ' "/// ■ /

«fPfi Diego LbpcaFadhccoDttcd’Ercalonej v 
40& Ferdinand 4 Frère de l'Empereur DéOpOÎd , 

.Ignace mort de la petite Y étoile à Ratisbonné le 8 
Gjtittjet* an aprezàvojr été élu' Roi des Ro*; 
::;jfeain,G félon la Profetiede l’incirngable.Srrffdpn. ! 

407.Panl Palfi Corme d'ErüeJen Filsde Nicolas 
& de Marié Pugger .Palatin de Hongrie.

4 0 ^  jean Vidu'd Duc de Munfterbefgh Fils de : 
TeodorK' 8c de Sidonic de Gallcnftein. ! ■ '

4Ôpr Sigiimond Stondrat» Marquis de Monta«’ / •• 
fie fils de François 8c de Blanche Viicomïi iflucdes ; i 
RoisdehGreee , parentdeNicolasSÎündratiPape / !

; ¡Ions; le homi dé> Grégoire 4. General cn Italie 8c en '■ 
la Belgique i fut tue d’un boulet de Carton au iiege 
.deGtatehne en 1 dpi .11 m ourut à' Bourbou rg fort re- 1 
-gréttéparfes verras Grêt.iennes 8c militaires.il n'eut 
pas j  fnfans de Geneviève Anne de la Tour-Taitis»
Rie Varax parente d ’Erigetre Prince de la Tour : 
Chevalier de la Toifon d’or Sc elle mourut en 1^84.

4 0. Ghârlc Albert de Longue , a! Comte de Bu* 
koi àisdu grand Charle tué en Hongrie 8c de Made*
3 inc Bigl ia, Gouverneur de Hainau . epoux de Guil- 
lemeEtedeCroi-l’oIie, dequiil eut line illuilrepo- 
Acrité. , 'V , .

' ■ '.'■■i , I". '..'Je«.,



, 4 1 1 , jean Adolfe ComteJc Îkhwnrtzenbirgli
£i# d'Adam » digne favori de i’Ardiidùc tiçopoid 
Guillaume, le miraclede labelgiquç. i 

4 12 . Louis Raimond d’Airagon Duc de Se-

i “ -

gorbe. 1 " ;'■■■ V- ; ■ 1 '!■
41 3. Diegoli'Arrngon DucdeTcrreflCuve Arnù 

« !  de Sicile.
414- Filipe Guillaume Duc de Bavière fils de ; ; 

;; J Voîfgang 5c de Madctene de Bavière - Lorraine*/f; 
Dannemarkjd'Iiàbelle Amélie de HelÎe-Saxeil eut 
Jean Guillaume j o i c f *  Ignace n e1« 19, d’Avril
l 6 f S .  :: ' . ' . ‘ v  ; '■ ‘-i

\ 41 f .  Jean Franfois Traurfpn fils de Paul Sixte £c !
de SuFannc de Meggan Gouverneur de la Balïê Au* 1 
triche. " v l

416. Marc Antoine Colone DucdePagliano pe-
n>>bjtK:ncvcù de S, Charlc Borromée, & petit neveu du : 

{S* Pape Sixte V.
;i 4 1 ; ;  Filomarin PHhcédcla Rocca, ^

418. Jean Maximilien Comte delà Lambergftis; 
de George Stgifmond 5c de Jeanne de la Sebaîe- 
Vcrone - Vincuze, Ambafîàdeur à la paix déMun* 
ftcrcn ̂ 648; '■ . ' : ^ 'c  :

4 Leopold Ignace Empereur fils de Ferdinand ’ ; 
3. St de Marianne fille de Filippè 3 néàViénnep 
juin »djÿ.RoideHongrie&tdcBoherneen »df r>
Se Couronné Empereur à Frankfort le 13 Aouft 
» <5̂ S. Ce Prince eftdévot, fitvanr, courageux, pru
dent liberal. Il Icmble que toutes les benediéiions 
du ciel aillent fondre en umailon- Lui qui en 1 <$Sj 
eftoit à la veille de tout perdre, en îi6pS-effcàÎ4 / 
veille de tout gagner ; il a eu de b fille de Filipe 4, 
la Du. he fie de Bavière d’aujourd'hui, St de la Fille 
de l’Elcvhiur Palatin Duc de Neuboutg il a le Roi 
de Hongrie P Afrchidutf , St l’efperanccd e  plufieurs 

’ autres, ' ' 4JO’
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410. Pierre Ferdinand de Cprdbur Marquis dé 

Pricgo Fils d’Àlfonfe 2c de Jeanne Henriquez de 
Ribera. : G

4a 1 .Lopez de .Zuniga Ducde Vejar Filsde Pian* 
çois8c d’Anne de Mendoça Infantado. \;

412* Alexandre FerdinandComte de Porzia Fils 
: dcjeanSt d’Anne Marie de Raunach premier Mi

nière de ¡’F-mpcrenr Léopold Ignace. ■ ;
41 j .  Bernard Ignace Borzita Comte de Marti» 

i nitz, z F il s d e Jerol Us gc de MarieiEulèbie de Stem- '
; bergh, Gouverneur ne Prague. ■ G "-:
j ' 414.113 mues! Marquis de Gonzague Fils de Fer-

; dsnand£cd‘Itabel!ede Gonzague-Nouvelarc-Ca-
| poiie, Gouverneur de Vienne, 
j 41$*. Jean Criijoie Comte de Pucchaim Filsde 
I Jean Critioib&do Marguerite d’Octinghc, Gcne*
| ralious Ferdinand 3.
! 41b. Charlc d’Efte Marquis de Borgotnanero »
| : Prince du S. Empire.

417 . Nicolas Ludov ifio Prince de Piombino.
! 418. Filipe Emmanuel de Çroï Comte de Soîre
| Filsde Jean 2c de Jeanne de LaUin-Renti, époux 
| d'IûbcüeGand-Vilain-HengbiemMerode qui lui 
! donna une glorieuièpofterité.
! 419. Pigaatello Duc de Monleon Vice-Roi
| d’Arragon, Comte de Borelli.
I 430. François Caëtan Duc de Sermonete Vice* 
i Roi de Sicile.
| 43 t. Jean François deüré Prince de Nalîàu Fils
| de Jean 2c d’Ernefline de Ligne-Melpn de Jean 
! Claude de Koningfelc petite Nièce de S. Cüarle 
! Burromée; ileut4 Filles 2cun Fils. .
| 43 z. Jean Bâti de Rorgheiè Prince de Sulmone
| reçutlecollieràRomeâgédez^ ansen ibdz.
| 4î 3, François Comtede Venlèlenide Harad.Pa« 
| Utindc Hongrie, -434*.
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. . 434 v François" Corate ide Potting !ArainOâdéttf j 
de l' Empereur en Eipagneé 

i 43 f  • George Louis Smtzcndorf Fils de Pügram 
. S< de Suranné de Trautimandort Frcüdetit des Fi
nances de l’Empereur. ; 1
■; 436. Jean Comte;d<p Rothaf Gcntilhomroedçià, 
MaicÛd 1m perlai le,V : : : , : V

437, Sigifmûnd François Archiducd'Autriche 
Comîedc Tirol Filsdc LeopoidLantgrave ù'AUâ- 
ce Sc de Claude de Alcdicb» mourutTans lignée 
idaicuiîne. *'

43ÎÉ picolas de Êfdrin Comte dç Serin, petit 
.Fiîsdu grand Nicolas; ii radieux â 7dgei; qui va Ce 
rendre ou qui $‘eft rendu, apre« avoir etc le miracle 
du monde £c J'épouvante des Turcs tut tue d'un 
Sanglierlc 1 S. Novembre 1664. Sou Frère Pierre 
fut plus malneureus.putiqu’f  cltpSusg'oricux de 
perir de la dcfcnce d’un Sanglier que dé lainaia 
d'uu Bourreau,

439. Gauticrdc LciÎc Comte du S, Empire Fils' 
de Jean Ikrou de Bulqû-hait) JH de Jeanne d’E^lcin, 
trcs-noiilciEicoflois. Eilant Gouverneur d‘l?gru en 
i Ó33 il donna des preuvesde là fidelité autemsque 
le Dueùc Kridlanr y fut tué. 11 palla pour l’un des 
premiers hommes de fon ileeleen tout, 1

440. Maximilien Comte de Wal Jrtcin Fils d’A»
dani A. Ifâbcl |c WaldileinGouvernçiu-de Prague, a 
eu Lgio-rtJ: non pas le: malheur de for» parent le 
Pücde Fridiant. ; - ■

L'Ordre de Sa Toi ¿on d’or m’eft oblige' de ce 
quej’ai mis fespremiers HcroS cri quelques; feuiUes 
de Papier, enk qui u'qnt presque pas pu être conte
nus d‘un grand in folio du Sieur Maurice. La 3 E* 
dùion en donaera Une Laite <k' plus longue de plus 
»m e, ■ . G

' ' ' ' ' .CHAR-
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E  commence l’hiíloíre de Charle, Tur- 
'ittf{^mà'^e6in''htt^^guëiricrç’& in i:; 
trepide >r par une 1 espías bel 1 es ôca iîo ns 
de là vie, aprezavdir imploré le fccours

deá/Cetírge legtôrieux-Tùteïairede mon Héros.
Charle, de 1-aveu de fon Pere fomtde ta retraité 

deCqrkbn, Si le mita la tête d'anetres- bellear-- 
mée, dont la Cavalcricfculefe montoit jufqu'i 
20000 hommes- C ’êtoit pour s’unira la ligue du 
bien publié des Princes François, 6c pour ié vanger 
dç LoüisX ', quipàioit d'ingrat it udes continuel les » > 
les ÏKfoHrâîtentcüs reçus a Genapé g Sc qoicom- 
tttéhqqît à vérifier la piediébon de ion Pcre, qui a* 
:VO<itmandé au Duc de Filipe, qu’il ié finfoir grand 
tort , d’entretenir le loup fatal Aies brebis. Chucua 
fo hàtanr de s’emparerle premier de la Vil le dePa- 
ris, les François prévinrent les Bourguignons, qui 
ne furent qu’a Mont leMicri » quanifles François y  
; entrèrent/ C ’ell u n Village prez de Paris fur le che» 
min d’Orléans, dont alors il ne reftoit qu'une Tour, 
6c íes décombres d’un vieux Château.

11 eû: vrai que Coiiis de Luxembourg Lieutenant 
de Charle, avoir preifé Ion maître de le hâter, a- 
caufe dés aproches de 1'ayantgarde Fráncoiíéj mais» 
toit qu’ifvoulqt s’àtirer la gloire du combat, ou 
qu’il le trou va obligé de la commencer, il donna » 
’contre l’avis&r avant l’arrivée de Charle. Le com

r-ic ■
;- l  S", 1- :t 1

bat s’echaufa c ’abord fans; ordre. Les Arbalétriers 
Bourguignons chargèrent fi vertement les Arbale- 
tiiérs'François•»; qu’ ils furent contrains de quiter le 
chemin Roial, de de fe¿ouvrir d’une mazuré,

Churle, trouvant le combat trop engagé pour 
pouvoir s’eu, dedije» ht d’abord remonter à cheval 

- v " . fe$



i f r g -  ' IÆ 15T 0 IR E  D E S  D U C S
f  I ■
es ArfeàÎerncrs. î! fit uo grâridcamdfgcderçofié*
m i, fins faire de perte coniidrrable de Ton côté, il 
l ’on excepte le valeureux R li^  de JjibiD > qui de« 
me ura dans cote chaude ocafiqn f  aprçz avoir figna- 
le extraordinairement l’on courage.;

Le Seigneur de Coûtai ou de la Forêt, un des 
Lteutcnans deClurle, s'apercevant que les François 
ie renforçoicnr, par des rafrcchiiTemens envoies; 
fort a propos, prcfïà ion jeune General, d'ataquer 
l ’a vanfgurdé du Roi de France, avant qu’ il pütjoin* 
tire Je g i os de ion; arm éc. Çhîrle n’aimoir rien tant 
<|uc de fuivre leconfeil de ce vieux Capitaine j mais 
il n'êtoit pas bain* de l’cxccuteryparcc que fcs trou
pes étoiem trop partagées»

Tandis qu'un fe bat en divers endrois , 8c que 
Ciurle s'aplique s ramafler fçs gens, le Roi de Fran* 
ceparoît àlatète de toute fonarmee. De 2foo arri
vée, i! donna la cbaOè à quelques Arbalétriers Bour
guignons, en envoiant contre eux trois cens de iês, 
vieilles bandes à chevaf Maistes hommes 8c les:
chevaux débauchez d’une gréle de fîeçhcs qui les; 
reçut, ces vieilles bandes, crurent trouver plus leur? 
comte dans i’ataque de la Cavalerie Eourguignüne. 
La vi&oire y  fut long temsdifputée j gcehfineUe? 
pancha du qôté des Bourguignons, Charte ferait 
chaudement à la poürfuite des fuiars ; & les aîant 
pouiTcz à outrance, il revint fur les brizées. Mais U 
lut fort fur pris de voir que les Arbalétriers François* 
retranchez fur le grand chemin, gafdoieut encore 
leurs rangs.

Sansconfulterque fon coeur intrépide, il le mit? 
à la tète des Valons, à qui les équitables atribuent la 
gloire de la journée y  St qui fe trouvèrent alors 
promptement 8c adroitement ramifiez, 8c donna 
bruiquemcnt fur le Roidc France, qui coramindort

.. l 'a ilô



,)(*aH<^«Chedé.íori.aTrá^;Pwdání cjufiïs íbnt auatf :;V 
j-niins, à Forcesou à bra voure égales ; ] ’aileg;âuchef 

: Ifourgáignons,cófTimanáéepar ícSeigneurdicRa-ff 
vc&ein,e(ï enfoncée* Sc mile en déroute. ,

Louis de Lux;ernbourgV qdicoramandoitîaba-i 
taille, alloit iccourir Ravenein, quicombatoiten 
retraite avec une poignée des fíeos , à ¡a faveur de 
quelques chariots» quand h crainte d’écre acabié ■ : 
lui-même, loi conftillade ieretirer. Chariècepetï-: 
dant faifott des miracles contre le Roi de France ; il : 
le rompît enfin, & le m tr en iti îte, après une iàn • 
gîaatc boucherie Son ardeur martiale ie porta (¡uí» 

:<ju‘aûbataille, qui » quoidefittucedëionGeneral 
Louis de Lusém bourg, gardoir tes rangs, $c char- 'i ¡ 
geoît l'ennemi fort à propos Comme elle nes’uu- : 
vrifpasa for» arrivée:; Luxembourg, parlapredpi- V  
tatioîi dcfi retraite . aiant publié ae le feurordon* 
nçr*Char!e les prit pour Je . François, £c cotnmen • 
ç&à les charger. Céremepriii-donua le loiiîr auRoi 
dé France de eonduîrçFôn debr tu les Arbalétriers 
ScdeiècouvrirduÇhdteaHde Montde-heri, [/■

Charle, aiaot reconnu Îèsgenf, & ne lâchant pas
la défaite de ion alíe gauche.le mit à la têted’un pe
loton Je  Cavalerie, pour voltiger api ez les fuiars. 
Mus il revint bien tôt de fon mèconte, quand il ‘ 
trouva, que le Roi de France retranché, alloit en-:; 
tore lui difputer la gloire d’une journée, qu’il rc. 
no; tpour gagnée. Contai Iuiaiantdeçouvertladif.
grâce Jeraîlc gauchej Charle, fensdefaire, dans un
danger auiTlimminent quecejtiidàjipritioCava
liers les plus leiles, Êc eflaia de le dégager des Ârba- 
ietrers François, aumiüeuprefqüedeiljuelsils’ê- 
Mit aveuglément jette. AufFi - tôt voici venir un eil 
cadron volant, qui lui défit íes ao Cavaliers en
moinsderiea.

Ce



< ; Ce fut alors que ce jeune Mars fît paroîcrcfon in» : 
. ticpi'-iîïfi i Çi qüjl confirma ie iumom tjue [3 re» 

nommée lui avoir déjà ajugee, Quoi qu’il ietroù- 
■ va pfelquc {euSiCjuMI &ipnucblcfïcà fa nuque d’un 
coup depidout» quicommcuqoicd’êtrcenuiàge, 
'que le rcéonnqtvSc lui eilarJefe rcnidrcj il

j .s'efermouébii toutour? vM^orieuierneot jufcju’a ce 
; que la pro vidence il* v iiic » qui ne vouloir pas laijler ; 

fairer ccré ifeur dans ibnboptoïi, lui envoia du 
.1 cours fort a piopps. Ce fur Iloheruic Coter eau. Ce 
! jeune Ajes'andre,: a f a faveur ddun puiflant chevalde f 
| bataille St. de ion bras gucrier , donna brufquemcnt | 
fur l’cfoad ron Fra ri<;ois; fou ri nt 1 cur effcrtj donna le 
lieu Sç le tems afon Prince de te dégager * Se même 
¡eut encore le bonheur de le rejoindre * apfez ce / 

¡icoapha/jirdçus:, .-"b; v ,
Çc libcrareur çtoic le Fils d’un vieux Seigneur fi-» 

■ ¡délie ilarndiion de Bourgogne jcjui,, félon la cou* 1 
•OtutHie dcbéiuCoupNobieifedcce tenvsla, joîgnpiç, 

l'épeè auxlivres p&icroioit d’annabîiriaaéxtftuv 
; â id n , par la çpunoiitanec deshencesLdutairésau ; 
genre humain. La première chofeque fit Cbarîc » ê» . 

. | tant eh*hapé du danger, fur de reco nndttçe ionlibe*; ;
: ntèur, par lé créer Chevalier, Sipar lui conférer en ■ 
¡Bradant une dignité , qui o’ayoit été admiriùlréc 
que par des géns d'un ineritr/Sc d’unc qualité ex-» 
traorditidre. \

Les Bourguignons n'eurent que la gloire du 
champ de ¡bataille.Charle cflaia d -atirct^eRoide 
France retranche au Ohareau de tilontrlç heri* mais 
cePnnçeaprcsavoirfacilitcrià retmlîcpar plu lî. 
eurs décharges de ibo Ai tiderie, qui éloigna ks 
Bpurgüign{ïrts,,icil“h’irde lahncurde la nuit, pour 
femirer aCorbie, gn l;diî»nties morts & tes bidlee 
a la merct de fou ütaftiqueur* La v icloire rut bientôt

com*

f :o ^ ;Ê;Bï s; ^û; çs'  '
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! ¿«m&lctc par là detMce de ceux d'entre lés Françoisi 
; qui avoientcu le plusd’avanragedurant le combat. '
; LesD̂ ufino's^)esS3v̂ ar̂ s>̂ uî m:p.oroienti'aî«; 
v kdroire de l ’aimée Fran$6ifé,avaient rompu l’a î lé j1; 
; ■ ga.xhç Bourguignone j ne'façham rien dudefàvan- : ;

tage du rdtc dej’armée > elle rerournoit au petit pas-1 
: toute glorièuie, qüand elle fe vid aracher ce bout dfi 
;s Laurier, tjuVIlc remporcoit ivec trop de fecuricé.

;Charle paruvavec 6aco chevaux,au moins qu'ils . 
yfongeoient. Çesbraves>círhà^disdel¿nrhv\tnta»

,: ;ge „ ibutinrent les Bourguignons j niais là inégalé« 
¡ment, que k  plupart y périt» 8c qucfereite pritk .
■ fuite» C-ètoit ce bout de Laurier qui manquoicà la 
Couronne du jeune Conquérant.

t'Cbdrle demeura toute k  nuit fur le champ de 
bataille,retehtîïïàntdclesfanrares;hieorciblu àrc- .
ccvoir le Rot de France, fi l’envi lui prennoit dere-. 
tütunéfik; charge. Mais il apritbierttôràprezd'un: 
Cordçltef,& d’ün chartier, qui venoîr de Mont- te- 
herî, avec ame çrucheà’e iq q u é le  Roi dcFrance 
Vétoit retiré à Córbieavec fan debri. Il voulut ne
anmoins encore, relier un jour fur le champ de ba
taille, pbur ne biffer aucun doute dekplcnitudede 
fi viflîbire, j. "

Qubique la renommée enflât tontes fes trompet
tes, pour la publier1 y Dinaht fut a (Tez foudi pour ne 

: pas les entendre ; mais le jeutie vainqueur lui en 
donna bientôt de nouvelles affurarices, en le rafant; 
<‘r. noiant fes Principaux, Sç entaillant en cardéteres 
de fang.un mémoire, qui aprit à la porter ité , le je*

, fpeétqu’ondoitaux.Souverains. ■ ■
U iemhloît qué Dieu vouloir dedomager Charle ’ 

de la perte q u ’il avait faiteicar il a voit perd ufa che- 
re Femme Habelle le i6de Jui'kt; 8c il gagna la ba*
kilic de M ont-le-bèri le aÿ du mêmembis l'an

" ■
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cl;i4.<if> ou¡quedéCtcÎ vouiurcontrc-balazanccr U 
:i|pic- dé çét e joùrpée i fo contrepoids du dueîl du
' jo-ur d'auparavant} co ijui cil fort vralTcmbiable t 
car ccieuflé Pr irtee sfoiateifo tropde eetabaiflcmeoi 
de la F rance, & pritfujet de traiter avec hauteur, tm 

J: Roi qui tôt on tard, trou voit môien dé fe défaire 
i ¡ dès Princes,* quilut êtoient incommodesou inglo*

Louis %| graignant d'être crKejopc dansCorbîc,
: dcfoend't droit a Paris, le long de la Seine. Le foir 
, "jrnètné, il fqupacnConapagniedcsprîndpalesPa^ 

ne? de îa Ville » afin de gagner les cceurs par le 
imoicn de cefcxciriiiàuajit j Scd'at’oirun parties* 

itrc les tielies, pour opoicr aux întrigucîdeccilcsqm 
portoicntîesinterôts^sPfincesligueïi.

Aveccelà, il loiia fort la fidelirêdeParifiens j il fit 
: v publier .pst lesCarfpursîaredy&ionduquatrietne ; 
; iur le vinjau huitième$ Scia révocation generale*

; ment des .impôts, hormis tic ceux descinq grofTes 
vy formes,ligraccséttnteoinrefongre,rieduiré}‘ent 
*•••• pas. long , tetpî. Le péril paJjc -p il ne garda «en de 

tout celà qu’une haine mortel fç contre ceux qui en 
a voient fa it bpmpofition {■& principalement con
tre !■ Evêque de Paris Guillaume , Ftéfo d'Alain 

¡ Charrier, ¡ai en ayott pqtfo b  parole. ■
: Cependant Charletmardiantàlafonconfoedu

Duc de Brmgne.pric le logitd'Fuampespôur ntfre- 
chir les troupes, &pour penier le grand nombre de. 
Tes blrife* Ma bataille de Mont-ie-Iieri. Au bout de 
trots jours» ce ituc arriva avec 800 hommesd*at'
mes & dpoo chevaux légers. ,

Il avint qu’un jour, le Freredu Roi deprinee» 
Cliéfdc la ligue des Princes y voisnt.Iêsblelïç»V qui ? 

Te traînpicot par lesrucsdeh Ville d'Etampes, 13*
■ ciu t}uekjuesparoles,quitéinûigQoientiJu repentir 

V-'T- ■' ' 'de-
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de cé* cntrcpitfc. Charie les emeadit, & peutérre 
auii't qu’il ouirdire, que les Bretons » au bruirqui a-* 
voit coüiu, que Louis Xi a voix été tüe.ala bafadle. 
de Mont-le-heri, a voient dclioeredcs moiensjdeie;' 
défaire des Bourguignons,pour gouverner tous i’euls 
le nouveau Roi preiomptif. Sur cela Charie s’irna» 
g na qu'il pouioit bien demeurer entre le marteau 
& l’enclume; 5c dmseeteCrainte, i! depecha vers 
Edouard Roi d'Angleterre, pour traiter alliance a- 
vcc lu i, & pour luHiemander là Sœur Marguerite.

Son detîêiu n'ètoir peut-être que de l'entretenir 
d’dperance, afin qu'il ne i'c ligua point avec le Roi; 
de France ; car il bailfoit mortel lemenr ia maifon 
d'Jork , 5c portoic 1^ interècs de celle de Lancaftre; 
neanmoins, a force le taire U' lent blant, il s'enga
gea ti avant,qu'il accomplit le mariage ,&  qu’il prit; 
l ’ordre de la Jartiere, latrs jamais vouloir prendre 
celuideS. Michel, que la Franceluiofroit,

Loïfquc les Princes liguezeurent demeuréquel* 
qucsjoursàHtampcs, ils rclolurent de retourner de
vant Paris, ciîaier s'ils ne poureient point les émou
voir à le déclarer de leur parti, Aiant donc fourrage 
le Gatirtois, ils paiïerent la Seine fur un pont de ba
teaux, entre Melun 5c Montercau Us a noient entrer 
a Paris, quand LoütsXI.ivertidc tour* les y prévint, 
5c y entra, le x8 Aouft. S’il tut arri vé deux jours plus; 
tard , i 1 en auroit trouvé les portes fermées.

Siorce Duc de Milan, quiluiavoitarneney à 8 
mille hommes, luiconieillades’acommoderavec 
les Princes, à quelque prix que ce fut p&. trouvant 
quece confeil êtoit le meilleùr,iientamaibn acom- 
modement par la tête , qui êtoit le jeune Duc de 
Bourgogne il vint deux fois enibncampdeCha- 
rinton , n’êtaht efeorté que de io Gentils-hom
mes.

Z. P a r t ie Q. Char.
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Charlt chatoinfle tie cetedeference Rbbfcy. fe

pccpnduiioit clans Paris» tout charme de fa propre 
globe* & de l- eloquence d e ^  fa*
voit s'humilier enfon ccms  ̂ loidqn\il Vapefi;uuuK; 
Ram pars » n'aiant que 6* hommes dfeibonc* 
Quoique l'engagement tie Montereau» fataîafco 
aicul * lui revînt > ‘fie qu'il vh,afon abord ouvrir no 
ouvrage nouvellement coniïruit à la porte* il.diiïw
mute’ia iurprilc , co aimed! c to it naturellement 
intrepid il pouf fui vit librement-

Louis ony.c* qui iavotrec que le meurtre d’un. 
Duc de:Bourgogne avp.it coure a Charte 7 fonFcrt * 
& qui d'ailleurs s’etoit impunément cibhape , & 
mêmie conduit, avec honneur h^sdu  camp de Cha- 
ranton , no Longea q u i faire toutes les honttcfh> 
tezdu monde s ion hofte, Louis onze en û  premie» 
rù entrevue de Charcnton , tînt a Charle ce dif-
cours : mon Frère » puisje me, fier entièrement à 
vous ? Chérie lui aiant dit* quhl ne devait pas en 
douter i Fouis lui a jouta : mon FrerC voustnesibm 
du fang Roial de France, par Jean premier Roi d»* 
France , vôtre aîeul auto bien que le mien» Loriquc 
mon Chancelier de Morviliier? vousdlla trouver A 
Lil le> pour To plaindre delà détention de Rubenpre, 
,à Gorkorncn des ternu^ni outrê paÜPienï îa conv 
million i vou* tiques à part F Archevêque deNar* 
ixinne, qui ateompapoon ret En voie, & vous lui dL 
tes, que 1 année ne fepafieroit pas,quejenemere- 
péntiiïc* de ce que je vous en voiob dire par MqrvdL
liers. 11 ne faudra pomt attendre fi long* rçrns}d n'y
à encore que ilx moins, que vousaugurâtes mon re 
pentir  ̂ ¿ îc  voici déjà arrivé. Oui* nxmFrere, je 
vous avoue ingénument, que jemer'epemid'ena- 
voirainfiufe-,

Ces parolesflatcuies icurerentifeipm deChàrlc,
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¿fui n-âuroit pu croire, qmüuRoi fut capable d'avoif 
du hei au coeur» tandis quhl avoir tantdermelà la 
bouche. Il fut content de iereconciheravcc un Prie*' 
ce, qui ciemandoit hutnbiement la paix-, Sc'quis'â* 
idüôirl’auteurdc la guerre* ,

Lotus, qui croit un.'cfprit matois, 8t qui connoif* 
foit fendroit î par où il faloit pren'dre Charle, jugea 
qu'il devoir faire cote démarché, pour 1 Vacher d'tK 
ne ligue, qui* manquant de fon Chef ou de fbn prin
cipal apui, fédiflpüdrptt'bicp-t&t * fins erre en état: 
de fc renouer ; ccsfortesde Machinesib réunifiant 
encore avec plusde difficulté qu#elic$nc s'unifient.

La dïieorde fc jerta au même teins parmi les li
gueurs* Ce ne hu ent plus que marchez iècrets, pouf 
le débaucher leurs gens ¿ les Confédérés entreront 
en jaltmfie tes uns des autres ; lepr parti Îe desunit, 
&  celui du Roi de France, Te fortifia * St fie confirma, 
les bons Efpagnols voipient avec joie h ligue efiÂufL 
bourg comme une baniereeapabledhirrcher ¡Am
bition de nosFrançüiSiScilsfouhaitoient que 
ces liguez ne ibicnt pas ü malaviiez que de profiter 
Forci] le a une neutralité datante, qui nefervira qu'à 
donner a Îa France lemoien deles battre eux m£V; 
mesurez qu’eile aura mis a Îararion ceux qui avo>
: eut tenu ferme pour le bon parti. :i ' ;

Louis onze refolu de fuivre le cbnieiî du Duc 
Sfuree, qui Icportoit às'acommpdeisàqüdque prix 
que ce fut, ctoit prefque d Acord de tout ¿ hormis de 
Ibpanage deitmFrere, pour lequel ils’opimatroit 
d-avoirla biotmandie. il nepouvoitConienrir àde<* 
mcmbrcrcétebelle Province $ maisladeilus il eut 
nouvelles ,.que le DucdeBourbon, quifaifort la gu
erre en ce païs-B, aiant éte'introduitparinteiHgcn- 
ce dans leÇhâteaudeRoüjenhs'étoit rendu maître 
delà Ville $ St que ,toute la Proyinceféportoit à céte



refolutîonVcnrefltc d'^vDii' ür Duç, comme lâ
t-igne, qui sten trou voit bien: dç ¿brieqü’ii.îut obU*>
WJe'tftittacbrdwxcqq’ilsteiio'vnt îi* :

Le Traité tut conclu le 31 Octobre t+df. Charte 
Idardi eut les Viltesdé,Somme, inachetablesfeule- 
rpcnt, apreilbodecei, pour deux cens mille .¿eus; & 
4c plus JcsComtcadeGuinhesî dçBou!ogac& de 
Potîiiciï, Le Comte de Saint Paul, qui gouvernait . 
ion ciprit , eut l’epec de Concrabte.

Le lendemain 30 Odiobre Jes C outra fin ns fc 
trouycreijtau1 Château de Vinçaines, que LoiiisX| 
»voit.mhcorretesmamsdeCIïariej qui deux jours : 
âpre* reprit le chemin de Flandre , le Roi de France 
'ieconduiiam jufqu’à Viltçjrs le bel. Lcsautrcsiigu- 
eurs s’en retournèrent auflï chez eux ; tous autant 
qu'ils êtoient* les dupes du fin Roi: carauilirôt il : 
gagna les pins vaillans de c c s  Chefs; enmitqucU 
ques. uns en divifidtvoucn ja'onfic ; chercha l'oca* 
lion de dépouiller les autres ; ¿c )a trouva avec te 

'tems Charte, enfnitede ce r a commode ment > alia :
! dermer les yeux à £bn bon Pefe > qui mourut a Bru» 
pgés le 3 0 juillet 1467. Il te pteura enFilsCatôli- 
uque, mais généreux Tout le -monde confondit les 
laVmcs av.ec les iicnnes, a caufc des admirables qmli- 
tcidudefunt.

| Le nouveau Duc de Botirgognceornmença la do
minât ion par un a£te de c*emence îiritra peler d'ex
il 363 Gantois, & teur Ht rendre Icursbiensconfif- 
quez. Ce te grâce meritoit une foumififion ûnecrc ; 
mais elle eut un ctlet corn ràire. Charte n’eut pas ii* 
tôtiëtd déclaré Comte de Flan Jrq, que Gand cou-, 
rut aux armes, Le Prince marcha fur lestraccsde 
fon Pert. qui étoient fmoïc toutes fraiches ; iitem* 
poriCi, par rendre aux Mutins des privilèges dont, 
leur Rebéllioa les avoit ràifütmab'cmeat fruitresu

- Mais
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Mais tes chofesVerv fufient pas demeurées Ta, û \ t  
Magiftrat de Gandn'y eut pourvu de bonne heure'*: i 
eu raifint gaffer par la cbrdeSc par fépée* les plus 
Mutins, tels quêtaientWTemmrters ; en allant jetf- 
ter aux pieideleürjeiTnePnneelesËtandarsfediti* 
■ eux, £t les Privilèges extorqaez. pourquoi en d ¡(po
lit félon iés volonté?* Scenfccond&mUant.eux mè> . 
mes a une amande de cinquante ecu'sdor- Les Mali-; 
nois* qui avoient imité la Mutinerie des Gantoise ; 
imitèrent leur ioumiflion j Sc fe condamnèrent vçh 
iôntâirémejit à une amande de quinze mille écus 

. d'or-, : .
C roient dé)a les effets des intrigues de Louis XL 

qui n*a voit détaché Charle * des Princes liguez* que 
pour le hatre plus a ion aife* en particulier. Netrou* 
vint pas fpn conte parmi les Flamand il s’adrefla aux 
Liégeois, lés vfâimesordinaires deiesbrou'illtries 
tes ligcois le ."feront encore preiéntemcnt fi Dieu 
par un trait do honte en vers cette nation cordjalte * 
n'avoir empêche Furdcmbergh de monter âîa chai« 
re Epifeopaî le de ce Diocelé, '$ç n'a v bit eléve V irre-; 
prbchablc2c le digne Elderen, Trois Dioceiê>ai:int 
àpris U.roort de F uriVembcrgh vienhentdelui drdp* 
fer cette ehitafe. ■

■ Ç i g i t  G u i l l& u m t  * $ q u ' i l  efî b ie n  t  
T o u r f in r e p o s  ^  p o u r  le m ie n *

•Poftérité’le ctoiras-tu? les Liégeois fi exemplaire- 
ment chitiezj ii honteufeioent abandonnez;iê laii* 
lent encore imüfc.r aux promenés dorées déjà Eran*. 
ce, fins réfléchir que le Duca fo otages qufils lui 
ont eux** meme.* livrez rquhls ont de tout tenu re*, ' i, , * ■ 1
connus les Ducs de Brabant pour leurs Protecteurs; 
& qu'ils viennent encore d’acheter la pioteéïion de 
tiiipc le Bon par un hômage annuel de joooo écus'

CCj  d’or



d ’v r  j Îof̂ nvenf pcrÎurLrféz j qu’ils nîonti  i lirt qû w 
. veedn jtünePrnKt > & que; toute iabmmure Roui- 
;■gmguoncbfteqfevtliehîa^^ lipc lq:
î on * iîs fout des cqurfesiur Je Luxembourg 5k iür le 
Lmibourg j & fortcat On nombredb jooco Konv 

;mcs.depic,.SdiJc fi: o< hevauy* avec du Canon Sv ua 
'grand auraih pour obliger le Duc a lever L piquet

iïicge, .depuis trois* >j
i is -y ; * ogcrc Ci'r i

tic »-ani S d h  on , qu’ il, tenon 
¡joui s', Ai rîy.c& d fou p:udc S* 
muùitArnUerîe lestn debufeabientôt. ;

Eux, pour fetpàs impunément eiluiçrl'Artillerie, 
f< l 'ArbalcrrieBourguignoriOqqUï faiioient degraas 
■;cc?a:rciiicrJncu& dam U\m rangs, fanu^nt de leur 
: retranchement. L'a v angarde Bourgurgnonc V com
mandée parlcsSeigneu^ Neuchâtel 8c dcRauiTfe 
prenïnntcere demarche pour un effet de leur tereur* 
'franchie le toile j &c donna avec fuHe j ma U; le maK 
heur voulut * que Je -tcïcl-n leur manquât j cjifii en ;
tombât ceo -& oue 1 ertile;!ut fort ébranle. ¡Mais le ;1 - ~ , &-■ J *
Seigneur d’Kmeri acoururîtsiouienir f avec fon îm : 
j,fahtcric; Va lu ne > l ‘Adercgàï de commandée par les 
Seigneurs d'Efqüerdes ïc odnibertour s’yàtteià > St 
cene furenfuuequ’unehorfible tuerie, ;

Ch.ir le, ndhnt vuque pub chevaux dans Larmet 
Ihegcohc , avole tait mettre pie a terre à là plupart 
de ft Cavalerie, qtfil avoitarnieedegransfahres * 
dont làïiage ndroit encore connu qu’en Alemagnc* 
Ces epets a LAicmande furent de grand uiàge * 
quand IcsArbaittihersLitgcmh.abntvuidé leurs Car
quois, eurent cesrrdoutabletsiur;!esbra$* Cêtoît un 
IpccTavle rf hoi reur, que de voir les tronpdns de lan
ces, de telles '&de bra>> voler en I Mir. En fort peu de 
tems, iis vinrent a bout dts plus valeureux ; tour
nèrent lerd lt en fuite. Maisque meni entretenu leu 
6oqq Arbalétriers* fie lesSó.o j.anets François;?.

Se-
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Siîoni’ordre fecrét du Roi l eur maître » ils jfuredt¡iv:;; 

: :îci iecs & les imtnobîles ïpèàbiteurs de leurs bonsal- 
iiei j & encore , aprez le combat turentrils ii efron- . 
tcz , que u’cxiger fort rigoureulement leur paie ,
comme files 'pauvres, Üégeoiflcur fufiervt fort rede  ̂; : 
vsb¡es d'avoir froidement alfifié à leur tragedicidca 
qu'on la leur eut cont-ie, ils retournèrent en France 
à toute bride; fans feipucier aucunement de ceux, 
qu’ils a voient eux-mêmes precipiten dans ceS ba r K : 
caves de malheurs. S. Tronic Tongre le rendirent 
auilîtôt. La g^rtiîlbn en iortit la jbagùéte blanche à la 
main ; £c vint oragcspaierentde leur tète la perfi-* !; 
die de leurs com pat riotes.

Le champ de bataille fut couvert de 9000 morts ; . 
Liégeois, 6ooo furent faitspriíotiniers. Ünjleurga- 

300 chariots de bagage , ¿k dç munición > cení 
pièces de gros Canons; $c i iode moindrescjui fu* 
lent conduites à Namur»1 Leur General la Barre y:yj. 
perdit la vie* Tour lepai*, effiatidde cetefonglant^ 
bataille, vint en fouleaporterresdefsau vainqueur; ■ 
■& tour ce que lacapitale put gagner,par íes humilia
tions, fut d'érre radietee du feu bc du pillage. Cote 
memorable jouruccarriva au moisde Novembre de 
l’an 1467-;' Imbereour dîfpolaldrmëe dans Liège, 1
qui renverlaun grand pan de les murailles} pour fai
re autant plus d'honneur à l’entrec de foa vainqueur 
3d>, Notables en chcmize, piczëc têtes nus,vinrent ’ 
lui prefenter les clefs, &C lui demandèrent pardon à i 
genoux.

Charle entra par la breche aplanie firuî a cheval 
reveru d’une ^eílemiracuíeufement riche/à la tête- 
de aooo. Gentils-hommes, £c d'autant dhfodaalĉ : 
tri,ers. Dans cet equipage glorieux , il¡donna droit à 
bu>cl!e EglííedeS* Lambert, pour remercier Dieu 
¿¿ Uvictoirejquhl venoit de lui donner fur les chiens

' - / ./ R * -



ĵ’JReijdleî » & outrageux. Ricn n’cîonna plus cefe ; j
' bande vi&or ïeüfé■» que de voir tousles Liégeois iur 

lc;veftïbüic de leurs pbrte$> chapeau*b^r& le cierge 
Cd'homâgé à la mam ll ficiâuicî io  ou ;jo tintesde*!
; coupables  ̂ démantela ja Ville y h .deiarma >
■ changea ksMagilVras;&; lc5 loix ¿ôtemiradegratv 

des mm mes pour icsfiai?, de la guerre. Ce fui alors 
' ; que < <r% humilier ien-penrirent de îéur crcduirté >8e 

qud's furent convaincus que Chipe le Bon n âvoit 
1 point emporte route iabravouieBourguignonedaus 

Ion tombeau, les L: iegeois oe ion? pas le ieul ex cm* 
t :pîe de la bonne foidénosPraiKois, housavoos un de 
v nos jours, qu'aiant engagé les rebelles dcMefîme 
■ÿ dansunçFciouie , ilslcsotu hoûteufement&cniel- 

lement abandonne?, a la juitieç delcurfouVcraln, 
qui dans & vangeinee ne s'dbpas oubliéàtlade* 
mcncc ordinaire & quelque fois trop indulgemedc 

I lu orailon d'Autriche ; nous avons vu laSucdeauA, 
prifes avec ¡le Brandebourg par Iboftigatiort;de la 
France &;abnnddnrîcrau lKdOiin̂  Là Suède 3 recou-'r 
vrélèsplaces^maiselle n'a pas fecouvréion honneur  ̂
honneur qui La obligée a quiter le parti de France, ÔC 
s le ranger du cortésîe l'Empire,

Ce iuccci n'abat¡t pas feulement l'orgueil des 
Liégeois y mab encore celui des Gantois:; qui* voi
ent une noundleOuerrerur leAbrasdeieui Prince, 
Lcroiênt déjà e murez; fur le iujet de leurs lYIvÜe* 
ges Devenus piusûges» par le malheur des autres, 
hs hipiiicreot par venir jetter a fe$ pie?* leurs F tan* 
durs ièdirieux > en lapreièncedes Ambafladeurs An- 
glois, & François,pour rendre leur %nti ¡Biondc la 
gîoiredu Ducpjuse1 btantes , 8c parlai paîcr unea* 
mande de 18000 ecusd'or. Ce jeune Mars ne s'en 
évanouit pas $ mais, pour rapo*reraü Ciel tous iesa- 
vantages, il envoia ces Etandaps^cn anatème, à Nô
tre Dame de Boulogne. De*



; Détendons nous l’eiprit ; détournons les yeux du 
Sang Je LiegeVSc de l’humiliation de Gond« pour les 
rcpaitrcd’un objet plusagrcable,

Lille voulut le rendre mémorable par la recep«
tîon> qu'elle fit au victorieux, l ’année iuivante, là» ; 
voir en 1468. Tout s'y paiîà avec rmjelté; mais » 
comme les Ulois tout l'pirituels 8c magnifiques; 
qu'ils font, ont impeufcipritcognard» ilsaprete- 
rent bien à rire , par une reprelentatibn, dont ils ju— 
gèrent devoir aflàifonncr leurlerieuxaparat. Pour 
taire entendre que le régné de leur jeune Souverain 
feroit fleuri (Tant en plailirs, en valeur, enfcienccs 8c 
en fécondité, ils expoferent fur un teatre les trois; 
Dédiés qui en font lesSimboIcs, mais d’une manie- j 
re tout-a-fait bixare. Us travaillèrent beaucoup,, 
pour recouvrer t rois fetn mes conformes àieurs ̂ o - ; 
tefques idées, & enfin ils les trouvèrent*

Celle qui rcprcièncoit Venus, êtoitextraordinaï- |  
: rèmentgrande, 6c prodigieufément grofle Stgrafie*. -■% 
Cèlle qui reprefencoît Junon f êtoit de hautetaille^ ÿ  
mais maigre comme un Squelet« Celle qui repre* : 
fentoit Pallas j êtoit une Naine d'extrême pecïtefTe l 
hoiïue par devant & par derrière* elleavoit lecou i 
grele, la ventre forjette, Sc les jambes déliées, Ce 
petit moaftrc pâroifTant entre lésdeuxgrandeurs», 
rendait tes ngures encore plus énormes: Ces trois ra
res beuutcz demandoient la pome d'or à un jeune; 
Paris, pour manquer que toutes les profperirezfe 
rendoient en foule à leur jeune Prince* Les inven
teurs de céte Bizarrerie eurent ce qu’ilspretendoi*’ 
ent, {avoir lès ri fées du vulgaire, mais ils eurent de; 
plus, ce qu'ils ne prerendoient bas, le blâme es hon- 
neftevgens, qui ibuhaitoient que ces itonftrueufes 
fuilènt plusdecementcouvertes, j'aivoulurnporter 
céreféené ridicule, pour emeigner les Villes àne pas

cor*
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corrompre les depenfes imracrtfcs d’unenet eprîo» 
Roialcpardes rcprelcntariom feandalcufes, Les Lil
lois font blâmables d'avoir ex pôlecesdeefles fean*» 
daieufesi mais l’idolâtre mnegat qui àbien oie attri- 
buer au Roi de France cc que l'ElcritUre ne donne 
qu’à pieu -, ;(avoir que tous les Rois du monde le- 
craindront 6c qu’ils adoreront (à gloire», i’eft infini*: 
ment davantage, & lamodeiVieduRoieârared'a* 
voir fàîroiler ccue infeription trop lupertie.

Charle voulut joindre les mirtesàtous lès Lau«t 
riers. Il avoit pcrdü fit Femme Hàbelle dez, le i<i Ju- 
illctde l'an i +<5p ; en Avril de ceteannee /4ÜÎ8. i! e- 
pouza Marguerited’Jork, Sœurd’EdoÜardîVRoi 
d’Angleterre ; félon fespremieres inclinations, qu’il 
jn’avoitétoufécs, que pour féconder les volonté?,de 
£m Pcre , qui vouloît qu’il prît uneFrançoiie, L a 1 
ceremonie le fit à Bruges avec une appareil RoiaL; 
Loiils Xl ne le laiflipoiBtlontcmsdanslcsTéjoiiU- 
PnCcS j & mit enfin en execution, le defTcin qu’il a>
voir eu , en des- unifiant les Princes liguez, qui croît 
de les barre tous à i’aife , aprez lesavoir leparez,

11 avoir fait convoquer les Etaugeneraux àTonrs,, 
dont tous lesdeputez fe Trouvèrent tellement à iàde- 
Votion , qu’ils «’ordonnèrent rien que conformé*»; 
jment à ic i defirs-.que la Normandie étant unie à 1» 
Couronne, ne pouvoir fe demembrer pour la don
ner s Ion Frère > que ce jeune Prince feroit exhorté 
de fe contenter de douze mille livres de rente eo 
terres pour fon 3panage; Scdeéoooo livres de pen- 
fion annuelle , fans tirer à coniequcrtcai l’avenir,. 
pourlesaurrcsFilsde France- 1 '  r--:iG

Que le Duc de Bretagne rendtoit lès places de 1 
Normandie, 8c ques’il nedeferott à cote ordonnan
ce , on lui feroit la guerre à toutelerce. Rieur fit in- 
continent lignifier cétc tefolution j Se au même

te ms,
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feras. ïi prît Chantocé &AocemsiSc puis alfa drcf- 
1er des machines. pour détacher le Duc de Bourgo» 
g ne d’avec eux. Les Ducsde Bourges &  de Bretagne 
cependant,aiant pris l’épou vante, iàns qu'il parut 
rien qui les obligeât de iè précipiter » conclurent leur 
acommodccnent j & pâflcrent parla rdôlutiondes. 
Etats de Tours. Louis XI ne manqua pas de le faire 
là voir promptement au Duc de Bourgogne ; mais il 
n'en voulut rien croire. Le Hérautmême,quilui en 
porta la nouvelle j courut riique d'être pendu, com
me un homme iuborné. A la fin, il en eut tant de 
preuves , qu’il falut le croire. Il carapoit avec un; 
grand ordre, le long de la Sôme, avec céte louange » 
que ce fut le premier qui renouvela la metode des 
Romains , d’enfermer les troupes dans un camp- 
tranché.

Nonobifant cote précaution, l’armée Pran^oife le 
trouvoit ii forte » Scle  ̂gens lîanimez,qu’il l’eut fa-: 
licitement enlevé, s’il l’eut entrepris ; mais il aima 
mieux tenter une voie moins ha:urdeufe,5t lus"don-, 
na isx vingt mille ¿eus d'or, pou ravoir une T reve. 
C’ètoit un efprit merveiiicufement adroit,infuiuant 
2c cnlan^ant,tque celui de Loiiis XL 11 fe connoiiToit 
fort bien, âts’êtoit imaginé, avecjuftice, que s’il fs . 
pouvoit aboucher avec le Duc de Bourgogne, il le 
detachcroit des liguez ¿ou du moins, y icmeroit des 
défiances.

Il négocia donc une entrevue i Sc par le ConfeÎl 
du Cardinal de la Balué, il alla le trouver à Perônne,. 
où il étoit, fans mener aucunes Gardes ; mais feule
ment avec ce Cardinal, le Duc de Bourbon, le Com
te de S. Paul 2c deux ou trois autres Seigneurs ,  afin, 
de lui témoigner une entière confiance. Le Seigneur 
ces Cordes nom célébré à Tournai, à Paris & a An
vers comme Capitaine des Gardes du Duc,alla pren-

Q jS dre
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idfcft Ma)cftcStieconduîlrtdansPcroonc, Le D«C: 
de Bourgogne l’avoit logé dans laVillc. Ladcflus 
: arrivèrent trois Princesde la maîiôn de Sa voie. Scie 
Seigneur de Lau. Ce de Lau avoit autrefois été le fa- 
vende Loiiis onze ; mats, depuis, il l’avoit mis en 
prifon. d*où il s'éroir ¿chape. L a  vue de ces gens » lui 
firent fi grande peur, qu'il pria le Duc de Bourgo
gne, de le loger dans le Château. C’êtoitpaflcr le 
guichet, St fc tendre pfifonnicr.

Ayant que d'aller à Peronne, il avoit envoie des: 
. Arnbâfladeurs au Liège, pour porter ce peuple re
muant inconftant H  crédule, à prendre les armes ;Sç 
il n'avoitpas cuicibindelescontremândcr. Or la 
minejoüa plutôt qü’il ne vouloît } car, au premier 
François qui parut. ces gens impétueux partirent de
là main ; emportèrent d'emblée, la Ville de Ton- 
gres, oà ils prirent leur Evêque ; déchirèrent en piè
ces cinq ou nx de les Chanoines, & tuèrent quelques 
Bourguignons.,

A céte nouvelle, le Duc le met en furie j fait fer-, 
mer les portes du Château de peronne ; & retient àV 
peine {à colère, qu’elle ne lé vange fur le Roi auteur 
de cet atentat. Trois jours durant Laüis onze fut- 
dans des trnnfes mortelles. 11 fe voioit entre les 
mains de fon ennemi juftementirriréjSc qui eut tout 
gagné en le perdant -, au milieu desgensqui le haïf. 
îbicnr à mor t ; U  dans un logis q ui ctoit au piéde la : 
Tour, où Hebert Comté de Vcrmandoisavoit au
trefois fait mourir Charle le Simple, en effet, il ê- 
toit perdu, s’il n’eut trouvé rnoien de gagner Filipe 
de Comines, ..

Ce Minière, qui minutoit peut*être dczlorsia 
defeétion qu'il exécuta en 14 7 1 , confeilla au Duc, 
de ié contentçr , d'obliger le Roi prifonnier à venir 
■ réduire lièg e , la Croix de Bourgogne fur le dos.

Cota-.
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ffommc de Cotnincs êcoit d’un grand crédit, fou 
fcnttment l’emporta fur celui delapIufpart,quicon*; 
cltioient à ù . mort, fie ce fut là le fruit des i ypoo éî> 
eus d'or, qu’il fit diverfement couler au plus fort de; 
fes âprehenfions. On tient que çéte fupercherie fut : 
decouverte , 8i qu’elle fut cauicque Comines quitta 
le partiduDucde Bourgogne. Aînlî LoüisXl lortifc 
depriibnparlaportedoree , le 4. jour delà capture, 
tres-ravi d’admettre ces couditions, toutes honteu* 
fcsqu'ellesêtoient.

Voilà donc le Roi de France* la Croix de Bourgo* 
gne au dos, qui marche à la tête de 1000 François», 
pour aller ¿teindre un feu, quil a voit lui-même alu»;; 
mé. Les Licgeois, voiant, que bien loin de recevoir 
du fecours de France, ils al lotent en Être les v tût- 
mes, longèrent tout de bon à leur dcfence. Ils vuide» 
rent leurs fofiêz comblez; redrefibrent leurs muraiL 
les, leurs Tours &  leurs portes abatuës ; renforcèrent 
leurs paiiflades; levèrent du monde ; enfin ibdifpo» 
ferent à une vjguureufc défence.

Le Prince d’Orange, Jean de Châlon, s’empara* 
des Faubourgs ; d’ou neanmoins il fut bientôt de- 
bufquç,avec une perte de zoo des liens; 8c entre le» 
autres, du brave Colonel Jean Vildan. Cefuccez en- ; 
fia le cœur aux Liégeois ,8c leur fit naître l’envi, dç ; 
faire pluiieurs autres forties, &  même de com betra 
en raze campagne, ces 6000 avancez, qui manquoi- 
entdc tout. Les Bourguignons furent ébranlez de ce 
dcflein ; 8c li le Prince d’Orange n’y eut opole une 
fermeté extraordinaire, le refteauroitfuivi les zooo 
qui s’êroicnt déjà débauchez.;

Charle, aiant oui dans ion camp deTongre, le dé. 
troit du Prince d’Orange, lui envola un rafrechifie- 
ment d’hommes 8c de vin, & fuivit lui - même avec 
toute l’armée, 11 faiiotfbeauvoir un Roi de France

fui.
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fuivre avec la Croix de Bourgogne ; êc fijamabfes 
lis rougi rent, ce fut en ce te j ournec. Il repri t les fa u- 
bourgsd'Emblsc, &  iednrfept jours achevai, en a- 
tendant que IcSitïiegez tî fient quelques Forriesjainft; 
qu’ils l’en mcnaçdK'nr, Mais voiant qu'il n’y en a- 
voit pasd’aparchce. H donna le huitième jour, pour 
le repos ; St defigna le lendemain, pour l’afla ut ge
neral. Les François, qui fc trou rotent dans l’armée 
Bourguignone par force, ne lâchant comment le 
vanger cie l’affont de leur Roi, en découvrirent le 
deiIëinauxenncmis.Maisil s’en falutfprt peuiqu’ils 
ne tomba fient dam la foiTe, qu'ils a voient eux - me
mes creuiee.

Les Liégeois, crtfuite dccéfe decouverte d’aflauty 
formèrent une çntreprife aalfi hardie qu’une Hi» 
ftoire ait jamais racontée j favoirde tuer le Duc & le 
Roi de France 11$ favoient que ces deux Princes a« 
voient leurs quartiers prez l'un de l’autre,Sc que par 
la fatigue dés jours precedens, ils étoient fort negli- 
gemenr gardez. Ils choififlent 600 Franchimontois 
refolus leur donnent pour guides, les maîtres des , 
nuifbns, ou les PHnccs êtoient logez. Ifsfortetirau 
Ibmbre minuit, par une brcchc faite exprez} & , à 
l’abri des colineî, ils égorgent la Garde avancée >8e 
donnentau quartier du Prînced’Alordbn. C’iîtoiîoù 
lefflencedevoir s’obftrverplusquejamais Mais ce ; 
fut ce qui leur manqua le plus Emportez de leur na
turel bouillant, ils percent le quartier de ce Prince, 
qui n’etoit enduit que d’argile $ en tuent la garde, 
mais par là, jettent l'alarme dans tout le çattp Bour- 
guigoon, j î >q. Gentilshommes icrvirent de ram para 
aux Princes, qui curent par la le temsdclbrrirdu 
lit, Se de monter à cheval. Au même terps les Lie» 
geois tirent une furieufe fortic. Les ailiegeans prisa 
front & à dos, durent efluier de rudes attaques.

M ils
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Maïs enfin > l'alarme s’êtant donnée par tout le1 '  ̂

camp, les Liégeois furent relancez dans-leur Ville y  ' .-v'̂  
£c les Franchi monroispaierent tous la témérité de 
leur entreprife. Les Princes durent leur ialut au b 

; ComtedeVernebourg,2c aus Seigneur de Lanoi, &
j de Vilemlqury demeurèrent avec »©o autres, Les ' 

alTiegeans furent fort cou fternez de cére entreprise j  5
&  les Liégeois croiant qu’il leur faudmitplusd’ua v 
demi jour, pour en revenir. Je prirent à fairedesre* ; , 
joüiiïànces c e  la nuit paflëe ; quoiqu’elle leur eut ; 
coûté plus de {an g qu’aux aJlicgeans» !

Les Bourguignons profitèrent de cétc fccurité, fie 
en plein midi, pendant que les Liégeois relpiroienC; 
dcleurfeik, iislesfurprirent. Charlc entra dansJa 
Ville , lins aucune relîrtance ». à la tête de 40000 
hommes jcnfeignesdeploiécs »tambours batans» SC 
aux fanfares des trompettes. Ils y trouvèrent lesta-
blés couvertes qui furent de grand uiigeauSoldat 

; famciiqueSt huraile La Ville fut donnée aii pillage. .A 
Comme on donna quartier aux réfugiez dans les E- 
g lifesal n’y en eut qu’un 3000 de tuez, dans la furie. , î
Le refte prit la fuite Sc gagna les forêts. Plulkurs f 
{impies Soldats fe firent riches ¿jamais. Charte fit ; 
leftïtucrlesbknsd’EgUièjfitabandonnaleFranchi- 
fnoiitois au feu & à l’epée. Liege fut réduit en cen- 
.dres, àiareièrvedesEglilesôcdesmaifonsdesCha- . 
noines, Ceux qui ne purent 6  racheter, furent jetfez 
dans la Meufe.Ce Sac arriva la vcillede la Toufiaint», b 
dans une faifon fi froide,que le vin qui iê géloit dans 
ks tonneaux , devoi&êtie coupe à coups de haché, Si ; . 
fondu au feu.

Le beau Saint George de finor» qui fait le princi-1 
pal ornement du Trefor S. Lambert, n‘eft pas un ho- 
mage des defordres, que le P rince empêcha, 8t pu« i : 
ait autantqu’il put,mai5tm monument de piéiéetfr ;

vers



vers fort S. Tuteiaire > au fecours duquel il attribüoit 
fu s  heureux fbccez ; en effet un auteur licretifjue 
nous afliirc que Charlc tua4e ¿propre main un de 
ÎesSoldcirjqut vioîoirl'aziletiésEgliibe Auflitôt lé 
Cierge fit IcSaiot Office à l'ordinaire. Le refit dés 
habirans logea dans IcscavcS; Scaiant obtenu la per* 
million de bâtir, de la clcmcncede leur vainqueur* 
ils rebâtirent la Ville beaucoup plus régulièrement 

I qu’el le n’avoir été. Cet exemple terrible ne valut pas 
Jculement pour domter les Liégeois, maisencorp 
pourmaintcuir dansls devoir les Gantois, alors ai* 
ièz portezau foulevement.

Qae fait le Roi de France« ce beau jeu ? la crainte 
lé force de fercjoüir des mal heurs de fcsmifenbles 
aîie* j de louer les hsutsfaitsdu Ducen fa prefenée 
même 11 dut encore éblouir tes Bourguignons de 
lréclat de Ibn or ,'potK faciliter fe retraite. Il futoblt* 
géd'ètreiclpèétotcurdu bûcher,qu'il avoir lui-œô* : 
me allume, Iteipacfr 4^8 jours, Àprczquôi fi extor
qua plutôt qu'il n'obtint ion congé, 8c alla ie dé, 
charger de fon igoominieufe cataque à Croix dé 
Bourgogne.

LesParifiens, qui ne l'aimoient pas,fe moquèrent 
de les fi nefles, qui l'a voient fait tomber au trébuchât 
■de Perottrte. Ils’aiifade donner une autre matière à 
leurs caquets ; en envolant enlever tous les Pero* 
quêta, îc tous les autres OticaUx parleurs, à qui l'on 
«voitapris¿dire, Peronne.

Bien que Louis XI etitfur lecceurl’afront de Pc* 
nonne, neanmoins .commet!«voit l’ame timide, 8c 
que la longueur des entreprîtes l’ impaticntoit, 
quand les fuccett n'al loiént pas aufiî vite que lés de- 
■ ¿rs j il tut demouréen paix. fi le Conétable, 8c ceux 
qui êtoienr auprezde lui.n'euiTent excité fotvrefîen- 
timent, pour lé porter à la rupture, lhcniguosenr,
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: & le Constable Tur tout» que la pairies rendantinu-
; tiles , L oüisXI ne leur retranchât leursgransapoln- 
5 ttmens ; S t  que fon efprit remuant, s’ il n’êtoit ocu

pó îu dehors» ne ht des changemcns dans fa Cour.. 
t Outre ces motifs» il y avoir encore une intrigue 
\ du Duc de Bretagne >8c du Conétable, en faveur du 

Duc de Bourges Ilsavoient donnél’envi à ce Prince 
: ¡Rosa!, d’époufer l’heritierc de Bourgogne ¡ gt parce-
: qu’ils iàvoient que le Pere n’y confentiroit» qu'avec

peine , Uscrureotry porter par force, St engagèrent 
le Roi de France à lui déclarer laguefre.

Le biais qu’ ils prirent, pour celà, fut d’afluref 
Louis XI , qu’ils avoient des intelligences infiùUi* 
•bles, pour lurprendte le Duc de Bourgogne.

Louis, fur l’eiperance d’un h grand avantage,ea- 
: vota un Huiflier du Parlement, l’ajourner jufques 

dans fa Ville de Gand, à cequ ileutafatisfaireau 
Comte d Eu » auquel il dé;enoit quelques terres 
mouvantes de la Comrédc Pondeur Charle au lieu 
de comparoître » arra quelques troupes à demi Sol
de. Ce Prince épargnoit h fort iês pcuples.qu’il n’en- 

j trerenoit pas de troupes réglées,ni degarniionsdarts 
fes places i croiant quedes iujets bien rraitcz,ft gar«i 
dotent afi'ez. bien d’eux * mêmes. Cependant, lors! 
qu’il eut entièrement dciârmé, il eut diversavis* 
que tout êtoitprer pour l'acabier.

L’an 147 » Jean de Châlon Prince d’Orange, 8c 
¡Baudouin, l’un de fes Frères naturels l’abandonne- 
tfcnt Le Duc de Bretagne renonça à fonal janee, 2c 
lcCcmétableië ûiht de la Ville de S.Quintín. Char*, 
le qui ne crafguoit rien, commençad’aprehenden 
touteschoies. Amiens lui tourna ledos, gt Ábeville 
¿a auroit autant fait» iîdi’Flquerdesne l’eut empê
che. 11 le retira àAras, d’où il depecha un meüàger 
iccre; au Conétable, qui lui répondit »qu’il o’ay oit

pw
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; Pas d'autre refTotjrce, qüéde donnerû Fille au Fr®* 
reda Roi de France, Mats plus on voulut le forcer/ 
plus il ie raidit. Enfin il le mie en état d'obliger le 
Rot de France à une Trêve, &  â la ¡fier au Conctab!« 
S, Quintin, lacaufe de là ruine Comme céte Trêve 
dcplatfoit également aux 4 Princes liguez, Usiérc* 
nouèrent. Tur la promefil* que la Fille dù Duc de 
Bourgogne lcroit donnée au Due de Bourges, que je 
nommerai déformais le Duc deCuiennepuilqu'il 
vient d’admettre cet apanage. LeDucdeBourbon 
donnaavisde toutes ces menées à Louis XI,qui diflV 
■ nru'a idrokcinenr.ét ibngeüâ leur rendre le change, 
11 roignoit chaque jour l'apanage de ion Frere ¡lui 
porto.it tantôt une çhofe» tantôt une autre * lui de* 
bauchoit les amis, & corom poit fes Serviteurs, qui 
eventoient tous les icrrcts de leur Maître. Enfin, il 

' rtfoî ut d'arôrer tous fes dciTcins, vrais ou faux, par 
un dereflàble&cruel rerriede.

Le Duc de Guieinne aimoit uneDame, Fille du 
Seigneur de Monforeau , & Veuvede Loüisd'Am«, 
boi¿c. Jean Favre veribis méchant nioice,: empoi
sonna une belle Pcfche i Sc ia donna à cére Dame,
qutdans une Colation U mit tremper dans du vin > 
cq prdenta la moitiçau Prince, & mangea l’autre. 
Coni nie elleètoirdclicate, die en mourut en peu du ; 
tefns. Le Prince, plqsrobulbî, retint quelque tems ! 
l'cdbrt du-venin j maispourtant ne fut le vaincre; 
& a la fin fucomba. Je; i i  de Mai de Pan 147a .

LoaisXl, qui youloitdefuriirle» Princes.à toute 
telle, gagna le Duc déBout gogneîepré de r ’avoir S. 
Qninrin , Sc Amiens, Les Ducs de Nevers&c deS. 
Pair! furent laificz à la, merci Je Charle, Sc ies Ducs 
de Guiennc êc de Bretagne à la merci de Louis XL 
Tous deux np longeaient qu'a femarquer de fui. Le 
Duc ligna le prer&iér * 8t le Roi difcrçutde jour ca

' ’ i ■ ; ; : ' jour» '
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i^ur.atendantec queideviendrott ion Frere Quand 
il e«t nouvelles certainesqùMJêcqitniorÇ;, üiemo* 
quidu Duc,&iere{àilitde]aGuinne. v i

Qui pouroit exprimer la rage du Duc »quand il ap
prit cétc funeile mort? il entra en Picardie » l»tor- 
cKe& l’qiécà hniaîn. 11 fit un bûcher du plat-pais» 
cciacfifiaaux Mânes defon ami, tout ce qui tomba 
en Ton pouvoir,

Ncfîc, prife d’aifaut, éproüvatoutesforte de cru- 
autez j parce qu« les habifans¿voient tué un Héraut 
d'armes, qui les ètoic ailé iomer ; 8c encore deux 
hommes , durant use furfeance. Lerefpeâtdes Au
tels néfauva pointle peuple ¡nnodent. L» Dame de 
..Neflç fort» de fa place ; & ceux qui échaperenr le 
glaive , furent tous pendus » ou curent les poings 

: ; coupez. / ! .
Charle l’alla cchoüer au fiege deBauvais. Faute 

' de l’avoir bien ataquéd’abord, il perdit fixfemaines 
de tems On void encore dans l’Hôtel de Ville, ¡’effi
gie de Jeanne I-ïachctte> qui conduiiltaux Rampais 
les Fcrnmes qui en repouiU’ieiit i’ennerrti à coups de 
pierre'; a force de teiix grégeois, Si de plomb fondu 
dans dek reftneboüillanto. Et il le fait une Procef- 
fion le i o Juillet, oùlcs Femmes marchent lespre- 
mieres.

Le moine empohonneur fut trouvé mûftdansk 
prifon » lanuitdujour de ia fcntcnce, C’êtoit que cc 
| Loiîis XI Ibühaitoît, afin que la preuvedu crime pe- 
riravec l’empoilonneur. Ainii,, il Fut aiféau Duc de 
Bretagne, qui: tenoit ce priibnnier , o’alentir les 
coups du Roi deprance pariesadrefles ordinaires de 
ion Landais, qui gagna une Treye fuivie d’une Paix 
finale. : : i

Le Duc de Bourgogne accepta au fi! une Treve,’ 
pèndaot laquelle il s’aquit le Comté de Gueidres

m *



pourlafommedenonantèdeu* railleéeusd'or, en 1 
Septembre de l'an 1+73 .'Le' Comte Arnou ¿ '¿ S -  
mond la lui «voit vendu, déshéritant ion méchant 
Fils Adolfo » qui a voit long - tcm$ tenu Con Pere pri- 
fonnicr, it pour lors l’êtok lui même dans la Ville de 
Gand» Toutes les portes de Gucldres s'ouvrirent au 
nouveau Duc, hormisceUesde Nimegue > qui» par 
J'adrdTe du brave Seigneur René dcBroncuzc, fit 
défendit opiniâtrement*

René n’anima point peu & garn i ion » en lui foi» 
font voirCbarle Ftlsdù pauvre Adolfo detheriié. Ce 
dernier Duc déGucIdres de la raaifond’Egmond, 
âgé de 8 ans, pahit ]t (Veinent montc fur un beau 
cheval i armé d’un Arc fcc d’un Carquois proportio» 
nea à fon âge. Quoique le Rampar fut ouvert de 
quantité de brèches » ce jeune Prince atandriflanr» 
qui s’y promenoir en piratfo* dona tant dé couragé 
aux defonfeurs, qu’Hs repoufllrent les aftaÜlans» 
jufqu’à en tuer 6oc. OêtofontdeS Angloîs (bldoiez ; 
de Bourgogne. qui aimerënt mieux de mourirgîo- 
rieufemcm fur la brèche, que dé ta qciter lâche» 
mia«. Enfio les plus braves ¿tant hors de combat, 
■ Rene fut obligé à capituler, apre-/, jifemainesdc bel
le défoncé. Par i’intei ceilion du Duc de Cicves ,Ni» 
megue racheta Ion pillage,pour laiotn me de quatre 
vingt mille écus d’or. ApiC'iavoirlaidépourGou» ■ 
verrleur à la Province, Guillaumcd'EgmotìdSeig- 
neur d'Ifctitin, il le donna à Aix la-chapeUc; & pour 
foire lès dévotions devant l’image miraCuleul’e de 

Móne Dame; ixpour prendre raifun de ceux, qui 
avoient preftéla main aux Liégeois, dansla dernière 
■ guerre,

Pour le montrer au (fi H lierai àrccompenfor. que 
rigoureux a punir , & à humilier lesrourins» il fit 
pi dentauMagiiliatd’un beau Bijou de vingt mille

' écus '

3&ô L’kiSTOm EDÉÇÜÙCS
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¿cus à 'o r . Sa magnificence fut aurnème tetns dedo- 
jaagede la Ville'«ie Mets; qui» pouf (détourner Chàp» 

î le dcJe iaifir deccce place » fort a la bicpiêancepour 
palier des Pais - bas en Bourgogne » lui fit prêtent de 
vingt mille ecüs d’or j de aoo Gfiàrçtes deVinde 

| ¡Rhin,&. de masvoiiie ,;de Oo Bceutegras ; deq-ooo 
Brebb; & d'unegrande afckandanceue Bled

L'Empereur Frederic> Fâchant queCharleêtoit 
fur les frontières de l'Empire* iêrendîtaTrcycs, 
vers le maisd’Oclobre de cete année 147 3. Charle y 
fur le ial uèr Oit y pu fi à un long icms en dons, en re- 
ft’n? j en jeux publiques; en conférences i’ecrctes. 
Ç ’ètoient des difpafitionxa la demande que Frede- 
: Tic a voit dcflbm de lui Faire delà Fille Marie pour
ion Fils Maximilien*
. Charlc laluiacurda, à conditionqU’il redonâtà 
la BourgogneFonancientitrede Roiaume, & qu’il 
le firlbtf Vicaire ; maïque, que le Filsavqit Fenvide 
prétendre, ce que fan Pae avoir réfuté. Frédéric 
¡pour ne pas manquer à un ¡parti, que tous Ips Princes 
du monde regardoient d'un tell deconcupifccnce, 
acorda ces deux hautes demandes» Âiuti lesjeunes 
perfonnes furent fiancées ; & Charle dit galamautà 
M3X*mihcu*qu’il i'auroitbientôt pourOendre, 

Cependant tout le prépara pour le lâcreuu nou
veau Roi de Bourgogne On v»ioit en i’Eglilc de 
Nôtre DamedcTreves,deuxTrôneÿ,t’Impeml& 
le Roial, un peu au defibusontenoit desjapretsla 
Couronne, le Septre, le pourpre, la bannière, gt le 
relie de l'aparatRoiaL L'Evêquede Metsdevoitle 
Couronner. Mais tout s’en alla en fumee. Comme 
Charle n’ètoit encore que trop grand , au goût de 
Loiib onze, ce jaloux n'omit rien pour.detrôner Ion 
rival. IJ mit dans la tète «Frédéric, que ce jeuneam» 
bteieux ne rendott à rien; moins qu’à l’Empire; ? 
Pexduüoa de fou propre lang. Fre*



Frédéric fa liant réflexion, que Charledemandort 
ïe Vicar iat de P Emplie; que, p3r l’ollentation de ibn 
admirable vaiflelié, iilaVoîtibufdemcntinlulte^àÎi' 
pauvreté, 8c tàcirementi indiqué, que Maximilien"
n’étoit pas à fourenir la dignité de l’ Empire, prit 1* 
mouche ; 8c lôn efprit ombrageux lui fitadmerre 
pour en avis falutairey l'émulation d’iin envieux»
' On ctoit prefqdc à la vpillc du Couronnement j 

quand Frédéric . pdflèdé de les fbupçonsquin Trê
ve , &, iè retira à Cologne, iansdonncrau Duc ni a- 
veuni adieu.:

1! n’eft pasa croire la peinequeeegrand cœur eut; 
à digerercetafront, qui Se faiioir 'a table des autres 
Princes, qui regardoicntdesja Ton élévation d’un œil 
depl ’.ifun,&. il cft fur, que s’il eut vécu, Maximilien 
n’auroit jamais eu (a Fille ,• pour faire retomberfur 
le Fils.la vangeanccqu i!nepouvoiîprendreduPc* 
Te* C’efi aiuli que les dperances des hommes font 
vaines* 8ç qui Dieu, que iit plaît à abaiflèr lesorgü* 
eilleiuc, fe ioiîe d’euxâ Ja veille même d'une R o  
jauté. ■ " ■' h

Gharfene furpaS Je lêul joué. Dans quatre pu cinq \ 
ans, léConrtcdeS PaulConétablcdeFrance,joü- 
oit le doubleentre LouisonKcbt le DucdéBourgo- 
gne. 11 penfoitque leur broîiilleric fut ion unique lu- 
rcté^maisrousdeif^ ofiènrezdefadùpHcir^s’acor- j 
derent au prix delà t'éreîk de fa dépouillé. De mal
heur pour I u î, ia Fem me, Sœur de là Reine de Fra n- 
ce* vint à mourir.

■ Ce Seigneur ii puiflant , qui ne tmnquoitni de 
Serviteurs ni d’argent, ni de honncsplacés /manqua 
‘de cœur , &. de cervelle tout d'un coup > & émigrant 
tout ic monde, n’oz.i le ber à per ion ne Enfin ïî le re
tira fur les terre* du Duc de ikiurgognc ; qu’il trdi- 
oit le plus cxorablc, & qui, en cifct» lui donna tureté 
pour y aller. ' Lé



>¡

^le Cpnétaljîe oè fut pasplôrôt fort! deS. Quen- 
; tin, que Louis onze son rclàihr , 8c en donna a vis au 
Due de Bourgogne, en lelornantdefui livrer cet in» 
fidelie : en échangé de cétephceconformément à; 
leur Traite. Charte, de peur q ue Louis ne troublât (à

*;■' ; ' ‘ /; DE BÔÜRGOGNE.

conquête de Nanci, qu’il ailicgeoir, ht arêter le Co
nstable à Mo ns j d’où il fut nanSfcréà Peronne ¡ 8i
ordonna à fes gens de le livrer; maispas plutôt, qura . 
cemin jour aiièz éloigné; dans Icquelil croioit qu’il 
áuruít pris Nanci ; Sí il fo prom cto it,qu’alors il rc- 
voqucroit fon ordre. Mais la plicc fe détendit ii bien» 
qu’il ne put la prendre en ce tenjs-là ; & cependant 
í e s  gens li.¡ercnt le Cooctablç avec les letrcs, fesic- 
eUez.St autres pièces, pour k  convaincre. Gn ne lut 
.donna pas letenasdeierecomioiire. Ilfutanaenc&: 
la Bailli le le x de Decémbae 8c executécrr
Grevé le i 9. Leçon écrite en lettres de làng, pour les 
doubles, 2e pour les redontablesà leurs Maîtres.

Charle, pour le vanger des Alemans,t]uiTàvoient 
afronté à ’preves, alla a (Léger Nuz iur’e Rhin en 
14.74. Lepretertcdefonrntreprife fut, de rétablir 

: Robert de Bavière, dans l’Archevêque de Cologne, 
dont les Chanoines refufoient de le recevoir, fie a- 
voient pris, pour Chef un dë leurCplcgue, lavoir 
Herman Freredu Langravede Heflequi s'êtoit re- 
tircà Nua,avecunetrespüiÎlaritegarnijd;n, .

Toute I ’ Alemagne s’en emuta, &; vint, mais vai
nement, pour l’obliger à lever ccitege. Tandisque 
Charle fe choque’ la tète contre le corps de ferde la 
Germaine. Louis onze lui acumule dcs ennemis. Si-/ 

; gîfmondjDuc d’Autriche,lui rav it le <■ omtédePer» 
rete. René, Duc de Loraine , lui envoie outrageufe- 
mcQtdeclarer laguerre, par un Valet More. Frédé
ric y amena toutes les forces de l’Empire ; mais il 
a’ola l’ataquer, quoiqu’il fût1 q uatre fois plus fort en

nom-
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nombre. Le ièul Evêque dcMunfter y avoit amené 
i ioû chevausi » & qooo hommes de pie $ tous vêtus 

¡<ie véri!, avec i 100 Chariots. La médiation du Lé
gat Apoflohquc* & celle duRorde Dancmarc, qui 
ÿioitdans une Vil te proche de là, lui eut etc un beau 
¡moien, pour forur de ce mauvais pasavec honneur, 
isnais il la remilidbllinemenr. A la tïo> quoiqu'il le 
v.ila » ò joars prczd’avoiï cete piace par la tarninc 

di coment,i qu cllc fut rem tic entre lesmains du Le- ; 
je ite De ce-liège de onze mois il u’eutprdquçquc la; 
glojred’avoir eu de la deferénee pour le Saint Siège» 
'i,< ic s1 être rendu redoutable a toutes lesputflànce» 
.de ¡’Europe-

Pendant le Siégé de Nuz. Loiiis onze lui enleva 
Rote, Mondidier êc Gorbie.Chartepour& mettre 
en meilleure detenie contre lui , ht aliancc avec 
l'Angleterre, Le Roi Edouard, fevoiant charte par 

, les fiâions du Comte de Varvicen 1 4 7 1  . vintfo 
fétepeutre les bras du Duc de Bourgogne fon beau 
Frère Charte lui donna un iècour$»qut jfbint aul)uc 
de Chrencc, .regagné par le moien d'une Femme, 
fur capable :dc te faire r’entrer en Angleterre. 11 y 
gagna deux bataihes, l’une for Vabv ic> q ui demeura 
mort fur le Champs l’autre for !cjeune Edouard, 
Fils du Rot Henri <5, 6c for la Reine ia Mere, où ce 
Prince fot tué La Reine demeura prifonniete du 
vainqueur j & depuis le Roi Loiiis la racheta par une 
mnion de 6000 et us.

Ainii Edouard le rétablit for le trônej 25c s'y main
tint jufqu’a ;a mort. Gómme il en êton rene ahle à 
ion beau Frere le Due de Bourgogne, il lui amena 
les troupes, 6c tes fir dclcendre à Calais, au moiidei 
juin de l’an 1 Edouard ¿toit uo Prince volup
tueux .fort replet & pdàntdéû perfonne» qui ne 
<h«cfaoit qu'àrempiirià bouree, R  qui s’étaut uni à 

: foa



i î fuo beau Fret«, plutôt pour avoir de l’argent, que Içi^ ;
B Anglois donnent volontiers contre la France ; &BB 
|B four pallier û  gratitude envers Ton Reftaurateur:i|t|: ;B 

^uepouratjuerirdcstOTes ni de l'honneur, a voit a«
%-} mené avec lui les Bourgcoh de Londres lesplusgrâs» ; 
i & qui airaoient le plus hmrsaifes; afin que les fati

guée leur fiiTern bientôt delîrer la paix.
Edouard arriva durant qaeleDucdeBourgogné 

s’obflinoit à Nuz. Louis onic profita du delai de cet 
opiniâtre! Sc à forces d’intrigues t de cajoleries, & de ; 
preièns, dont lesAngloisfont fort avides, il perfm» j 

; da Edoüird d’entendre à un acommodemeut.CJur- 
le , aiant eu avisdecequiiétraitoit,rint en grand*

; M e ,  lui fixiéme feulement, trouver Edouard eu 
B *47P* II parla haut. il fulmina, il brava. Mais, ni lès 
: emportera cas, ni fes reproches n’aiant pu rien ga

gner , i I s’en retourna tout courr.
Edouard, pour ligner fonTraité, vint avec f o n  

armée loger à demie lietie d’Am iens. Le Roi de 
France lui envoia 3 ao Chariots du meilleur vin; j 

. ■ iaifïà entrer dans Amiens autant d'Angîois qu'il le ;BB j  
: prefenta ; & leurfitgrande chere4 jours. Ilss'entre- 1

virent fur un pont d’improviftebSuà Pequignifue 
la Somme, une BarieretreilÜlïée au milieu. Là , le 

■ 19  AouÛ de 1475', ils ratifièrent laTreveMarchan-B 
de, où ]’Anglois reçut 73000 écus d’or contant j en 
donnantfa Filleau Daufin, qui luy aporteroit ,93ns 
durant, le revenu de la Guienne, ou f  o 00 écus d’or 
paran, contablesdansfon Château de Londres.

Celà fait, les Anglois repafièrenda Mer fort coiW 
tensdesbonsvinsScdubelordredelaFrancei &de 
râoooécasdepenfion.àl'égarddesfavorisd'Edoii« 
ard Faim cnrage'e de l'or que ne fais tu pas faire aux 
hommes ! tu fais oublier au beau Frété un beau 

; Frere, quiluiarcmislaCouronnefurlatête! ; i 
l . i u r t i e .  R  Char»

I l  ' DE BOURGOGNE. ' ;
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Charle fit encore un peu le mauvais, juiqu’ao' ;; 
"mois d'Oâobre, où il j figea de devoir plier, Stoiad. ;i 
.mettre la Trêve de p ans, qu'on lui prefentoit. Ce ; : 
Jàche abandonnetneni de l'Anglpis, fut comme un i 
Boutefc! de U mau vaife fortune, qui iembla tout de- ' 
chaîner contre le Duc de Bourgogne. Comme le 
■ Pue de Loraine mit le comble à fes malheurs, il Haut i 
faire remonter nôtre Hiftoire, i

L ’abandonnemcnt des Anglois perdit Charle.
Les bons Eipagnols craignent dé voir b reprouuc- i 
tion de ce malheur. Le Roi d’Angleterre ert garant 
de la Trcve. Sc cet incomparable b inatieudiaaulfi | ; 
lontems qu’il le pourra} mais iî Ici.ntrigue de la .. 
France troublent les propres eftats en emutantdcs ; | 
voifins , il faudra que l’Anglois fonge à fa propre : 
Confervation, & ce fera alors que la pauvre lklgi* ;% 
que apres laque',le on bée fi; lontems,deviendra b : ; 
proîedefcs ennemis, ;
: Le ta jour d'Aourt, Nicolas d’Anjou Fils de Jean ; ' 
de Calabre, qui avoir fuccedé au Duché de Loraine, - 
apres ia mort de fon Perc, mourut de la Perte a Nan» h 

¡ci, Ainlifon Coufin René de Loraine, Fils de ia Tan
te Yolaud d'Anjou, ôc de Ferri, qui l'étoit d’Antoi
ne Comtcde Vaudemont, rtrnttle Duché en ù mai* 
fon, dont elle ètoitiortie* AurantquelcRoiRené : 
êtoit bon liberal 8c devot, au-ant a voit iil’dpritin» 
conrtant 8c. variable, & le courage mou 8c faible. Set 
Fils, 8î les petits Filsêtoiertt morts ¡il ne rértoitque 
fâ Fille Yoland, Mcre de René Duc de Loraine; mais 
céte mailbn êtoit éloignée de lui ; & ceux qui en c- 
toientprez, lui biibient croire ¿qpfenaiant tant re
çu de travcrics, il nedevoir point l’aimer>Se Findi* 
noient à donner ù fucceflton au Duc dc Bourgogne, 
à l’exclufton du petit René.

Ce jeune Prince eufte ues avances dorées deLoüis
.onze,..-' i



anse,& de U rtehei^ceffioiïdefbn Aieuléla Com-»-1 
tcircd’Harcour, qu’il vcnoit de recueillir, fongea 
tout de boni conquérir le patrimoine de m»  Aucè-^l 
tres. U le fit, & mit Charle dans un état à ne le lui ja
mais difpurer. Cétait ce jeune René qui lui a voit 
en voie un Vaîcr More,devant Nuz, pourluidecla- 
rer la guerre. Dcz que Charle ¿ut conclu là Treve 
de 9 ans avec la France. &  avec l’Angleterre» ilfenut 
en poilure de fe vanger de cet outrage.

11 vint, en Septembre, avec une armée. Il com- 
men^apar demander l’argent pretcaujl DucsdeLo.| 
Wine. Rene y  faifant la lourde oredle j Charle le lit 
juftice à lui-mdme. n  places le rendircut d’abord. 
Charnoi fit quelque rebiknee; mais enfin tl lut for
cé , fit la gant iibn branchée a des arbres, lln ’cut pas à 
ii  bon marché Nanci. 11 ne le prit qu’aprez fix 
Yemaioes de fiege, &  aprez la perte de les plus bra- ; 
yes. La Ville capitula vie &  bagages fauves* hormis ; ! 
que!ques>uns, que Charle excepta > 2c qu’il fit pen
dre en y entrant.

Ces grans fuccez eflraierent les Suiflès ; & leur fi- i 
rent humblement demander pardon du paffé. Mais 
Charleé toit trop enfle de 1e s  victoires, & trop reiblu 
à fe vanger dis Rebelles, pour lesad mettre à merci.

, Comme céte opiniâtreté lui coûta la vie. il ell bon 
: d’éclaircir le iujet, qu’il eut de s’indigner tellement i 
: contre céte Nation bclliqueuie.

Pierre Hagenbach s'èçgitrenduinfuportableaur 
Suides durant les trois aimées de Ibn gouvernement 
tiraoique ; ils lui firent fon procez, & lui tvenchc- 
rent la tête au milieu du marche de Brizac. Voilà le : 
premier fujctde la querelle. Charle crut être afron
té dans la perfonrtede fon Miniftre, & en pourfiii vit 
trop chaudement la vangeanco. L'autrefujet de que- 
; relie vint d’une Charetec de Peaux de Mouton, que

R a le
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Je Comte de Rom ont de Savoie, a voit enlevé au* 
Subies; comme ils en avoienr pris ocalion d'envahir 
iw terres de ce Prince, Charle, quincdenundo.t 
que des prétextés, pour les ataquer, en entreprit là 
oefénoe. Les Suiflcs ne voulant pasit*prendre à leur 
Maître, offrirent de rendre toutcequ’ilsavoiem pris 
iur le Comte Jaque de Rom ont; de renoncera toute 
autre aiiiocej£c de lefervir àpetttcpaie,avec 6 0 0 0  
Fahtaffins. Ourle Te roidk contre ce torcm d'offres;
mais à fou malheur.
•; Louis onze foiloit ftmbbnt de jérer de l'eau iur 
Ceteu.gcily vcrloitderhuilc. LesSuiiTcsk-urLv.de 
Tes montagnes d'or, 6c outrez de leurs Compatrio
tes deGranfon, que Charle, contreûparoledon
née, & contre Ton ordinaire, a voit fait pendre, &  
noîer, Te refbluretit à prendre les armes.

Toute TAlemagnc Te joignoit à eux. René de Lo
raine , qui n'atendoit qu'une belle ocafîon d’abaiilèr 

ion ufurpatcur, prit ecllc-ci par le poil. Les armée* 
en vinrentaux mains, pour la première foisàGran*
Ton. Charle y êtoit campé Tur un lieu fort avanta
geux , aiaut un Marais à droit ,unfoflëàgaucbe ; Tes 
Chariots 8c fa petite Artillerie à dos ; la grofleen 
front. Au îicud’atendreJ’ennemi, de dfc bon porte, il 
va f'ataquer dans un tres-defavantageux, parmi de* 
montagnes. On ertaic de lesatireren razeCampa
gne, mais îcs Suiflês, trouvant leur conte dans ces 
détruis, n‘enfortoient <m’enpetitsnelotons, £tàla 
dérobée, pour charger les Bourguignons ; 6c puis y 
retourner. Par ce moien Us rendoient leur Cavale
rie, & leur grofle Artillerie inutiles. L ’avangatde 
Bourguignonc fut fi malrraitéede ces fortiesinopi- 
nées, qu’elle fut obligée de lâcher le pié.

Charle vint foutenir cete arieregarde avec fit ba
taille; mais,corarae il fc vid abandonné de ion Lieu*

tenant



«Mat le traître Campobfche, quim it^oitiàtra^ 
i hifon, Sc qui la couvrit dubeau pretexte du peu de 

terrein» qui ne ïouffroit pas qu’il élargit fit Cavale
rie, il fut contraint d'abandonner le ( ^ m p  de ba»: : 
taille. 11 y perdit zooodes fienaj Sc paroi ieuxlebra«

1 «  Antoine de Lalain ; 17  Etandats, Sc desTrefors fi 
immeafes, que les Sut fies les partagèrent par mon
ceaux. La ièule VailTelle du Pue montoîtà trente 
mille écus d’or. Les 100 Bourguignons, fais pri fort* 
ntersàla bataille, furent étranglez aux mêmes ari ; 
bres, où ceux de GranÎon venoient de l’être.

Charte, quoiqu’outré de douleur de â  défaite » 
n’omit rien deschofesneailàircsau retabliilemcnt 
de f a  armes. Mais 1«  malheurs font enchaînez jle s  
iêcours qui lui vinrent de Savoie, Îtd ’ltalic furent 
mis hors de combat} leDuctEAnjou, qui lui avoit 
tant d’obligations, l'abandonna lâchement, & ce 
mauvaisexemple lui débaucha beaucoup d’amis, ou 
d'altiez. Ciurlc .fit héroïquement tété à fa mauvaife 
fortune jScaiant, en peu de tenu »• remis.cn pie une;: : 
arméede 15-000 hommes, il vint à Marat, pourie 
rcvanchcr de fon échec de Granfon C’ètoit unepla-, 
ce que les Suifics a voient ravie fur le Comte jaque 
deRomont, Frere du Duc de Savoie.

H n ’yeutpaspIûtôtmisleikge,quetouterAIe- 
magnefèmitenpofturedcla lut dîiputer. Les Suif, 
fes n’êtoicnréloignez que de f  0,0 pa?, loriqucChar- 
lc, defireux dcrétablir fa gloire» alla leur üvrerba* 
taille. Mais ils continuèrent à ie repolêr fort tran
quillement dans leur Camp, voianf qu'il nepou voit 
les atirerfiî tourna tête,Si fç prit à retourner au fiers.; 
Les Suiflcs, votant t'arieregarde Bourguignonc ma) 
foutcnüe , fomirent fur elle fi impetueufement 
qu'elle n’eur que le tems de tourner tétc, LesGardes 
du Duc firent des merveilles dans céteocalion. Ils

R  3 decen-
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U y çombaiïwrit fi vaillamment, qu’ilso- 
| bligerent les buifTes à. la retraite» Mais Sigiftnond’
 ̂ Doc d'Autriciie, r«meaa&r*aoima.ies tuiardi i S i  
| mit ch fuite tes Bo^iu^onji^avanr que Çh&le pot 
y venir à 1^ ' IWiVüiÎmh ¿oeo demeurèrent le 
f  Charfip Je  tat4iîî0riiprez avoir chcrcmcttc Vendu 

ïeürt}>cnüy ; & ptifj^icuv , leDuc'de S<-mer n*»
' giois , & leSeigneur Filipe de Griaiberg. Mais per»
; ydonne ne s'yuiftiiigtia pins que Jaque Mncs Port»
* ; guidon de hoiugogne; fe tentant défaillir tous fes

plefTures, il edvelbfa 'e-Guidoivde ûjnMaitrcjle 
j prefl&iuribaccrar ¿*8t' Jttndttiba ameheraiqueih« j 
: ce lit d'honneur « avec un grand nombre de Üoblek
* fe, qui avoiriong-tetnscornbaw pourPhonrueur de
i 'jl'cnieignc gcnenle. Cecbupdcmaflueaflommaîe 
: i ¡grand cœur de Charte. Il demeurait Ira jours en»

; tiers, tout pcnüf j 8c lui, qui juühu’alors .avoit du fe
ii IrafTéchit de ptizane, fut oblige de ferechauferde 
y  ■ vins généreux.
i Remarcons qu’un Prince de la maifon d’Autriche 
Î contribue puifhmment à la decadence de là propre 

maiion ; Sigifmond Duc d’Autriche fccourt les 
Suiiles, Sc i) ne fa itpas que la Fille de Charle Ce mari« 

y ant à Maximilien premier, il ravit un bel cûatau 
chef dû fa maifon. C'eftainfique Dieufc joue dîna 
Jesevenemens humains, C ’eftainfique ce!,qui pétrie 
gagner, perd j 8c que tel, qui penie perdre, gagne.

Louis onze regardait de loin cétc tragédie ; 8c s'a- 
plaudifloit d'y avoir en voie de fi bons aâeurs.Sansfe 
metre en peine de {à Treve de pans, il remontre à 
R.ené Duc de Loraine , qu’il eft tems de faire loa 
coup. Ce jeûne Prince, animé des infortunes de ion 
ufurpateurprefomptif, de l’argent de France, &de 
fa riche fucceifion d’Harcour, fie met en Campagne 

t . -■  avee
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avec de juftes troupe?} fe rend maître de Vaude- 
mont. d'Epinal ,8c de quelques autres places, qui lui 
fraient le chemin de Nahci. Six feraainesdefiege 
de cétc Capitale, 8c mille avis defonConicil, ne 
purent faire revenir le Duc de Bourgogne de la Le-* Ç  
tar'Mc, où fes dilgraces l’avoient plongé. Le malheur 
voulut que Lochin fut emporté d’un coup de Canon 
dans la pâli fiàde. Comme ce brave Anglois êtoit Fa
mé delà garnifon, elle fierendit en s’en votant defti- 
tuée. L ’importance de cétc place avoit fait fortir 
Charlc de fon aflbupiilcmcot j maîs c ’étoit trop 
tard -, il n’y vint que trois jours aprez fi reddition. 
Quoiqu’il û’eut que 6000 combats ns, il crut en a, 
toir aflea , pour la reprendre j 8c peut-être ne fb fe
rait* il pas trompé, fi le traître Campobache n’eut 
rompu (esraefufcs.

Ce Nicolas de Campobache. nom digned'être 
effacé de la mémoire des hommes , êtoit réfugié de 
Naples , ou il avoit été dégradé de Nobleflè. (Lharle 
J’avoit reçu à bras ouverts, 8c acablé de faveurs > 3c : 
quoiqu’il n’eut que trop defujetdcledépoferdeia : ; 
Lieutenance, pour lui avoir manqué à la journée de 
Granfbn, il la lui laiildit, emporté par le malheur de 
fon deftîn. Cet ingrat neanmoins vend fon bon 2c 
liberal Maître au prix de aj-oooécus de France.

bufron, Gentilhomme Lionois, Econome de Re- ; 
né Duc de Loraine, fut l’inftrumeot défit perfidie; 
CeSutron peut-être par la conivence de Campoba
che, driva du fècours dans Nanci > mais il fut pris 
combatant en retraite, & en effaiant de joindre ceux : 
qu’il introduifoit. Un Malin, qui s’cil ouvert un che- 1 
rain au crime, n'en épargne pas une nouvelle de- 
marche. Campobache, pour n’être pas découvert de 
fon complice, conleille à Charle de s’en défaire, 
fi»us couleur qu’il eft capital à qui que ce ioit > de le-
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courir une place, qu’un Souverain à commencé de 
barre de fa girofle Artillerie. Chariecafarcelédece 
Mioülre perfide fouferit à la mort de Sufron. Le 
pauvre Lionois, ou indigné de (è voir laviéïime de 
cecompliccdeloial fie inhumain, onde voirqu’un; 
flbon Maître fut fi mal fer vi de ion deteftablc Mini-

j lire, fit dire au Duc de Bourgogne, qu’il avoir à lui 
découvrir des fecrcts,qui conecrnoientfa vie.

Campobachc. it cloutant bien dudcfefpoir de Stu 
fron, ne quitoit point d’un pas ion PrinCc de peur 
qu’il ne prit des refolytions fatales à là perfidie. 11 ê- 
toit preiènt, quand on vint fiajreleraportdeSufron; 
& pour l'cluder, il fit dire au Duc, qu’on Cavoit aA 
fez que les condamnés forgent des prétextés pour 

; „feu ver leurs peaux, & que s’lia quelque chofe à révé
ler , i I n’a qu’à le lui faire dire. Sufron fit répliquer »

I que J‘impqrt3nce du iccret exigeoit fe prefence.
; Çharle précipitant toûjourî à fon malheur, ne l’ad
mit pas pour celà, fit au contraire, le fit expédier. 
Sufron allant au gibet, prioitinftamment, qu’on 
voulut leçonduirc au Duc, Se qu*i,l a voit à lui décou- 

' vrir des choies infiniment plus importantes, que la 
conquête de toute la Loraine. Quelques Gentils

hommes Bourguignons augurèrent à l'air, dontSu
fron s’enonçôit, qu’il avoir quelque chofe de fort 
ffiifterieux à découvrir; dans cétepenfee, ilspique- 
rentà toute bride, pour lui obten ireete entrevue li 
préjudiciable.

Campobache étoit aux aguets; fie aiant oui cet 
Cavaliers d’une fénetre, ou il êtoitacoudé, les blâ
ma de s’être ingérez dans uneaffairc* qui pouroit 
leur arirer ^indignation du Duc. qui fe fâebcroit 
tout de bon, s’ il favoit que ce coupable nefut point
encore achevé. Ppur ôter toutflujet de delai, il fit di
re de fon chef au Prévoit de Maréchaux, qu’il eut à

promp-
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promptement exécuter Sufron,amoiûs qu*il ne vou
lut paier pour lui.Aprczquoi,il n’y eut plus rien à ef* 
pcrer. Sufrorv, ic trouvant fur l'eçheîepatibulaire,; 
finit les dilcours 8c fa vie, par dire, que c’êtoit aufiï 
bien le dernier jour du Duc de Bourgogne quel« 
¿en i Si que fon premier Minière pouvoir bien &-< 
voir ce que ccià vouloitdirc.

Cependant Charle tenoit Nanci àfïîcge'i contre 
Vent ¡R Marée, Tout lui êtoit contraire; ion Lieute
nant Ictrahiflbir j les Convois hiimanquoient j les 
troupes étoient debifées» 8c avaient aiîezà romba- , 
tre contre la Faim,8c contre le froid de Janvier. Il 
n'y. a voit que le courage du Duc qui valut quelque 
chofe.
; René cependant amenott une belle armée de 
SuiiIës,pour délivrer fi Capitale Cbarlcpreflbit fou 
Chancelier Hugonct de lui cnvoierinceiTamment 
des troupes à leur opofer ¡ mais l'infame Campoba- ; 
chc contremandu tout} en alléguant fàuflemcnt> 
que la Ville ne pouvoitplùs durer que huit jours , Se 
que René n’ètott point a i état delà difputer. Qp’on 
nedevoit pasdéferer aux in fiances d'Hugonet, plus 
propre à foire là bourfe que la guerre, comme il ve- 
noit; de paraître par1 la Ville de Mipelpourg, qu’il ve
nait d’eferoquer delon trop condeièendam Maître.

La Belgique, nuifavoit lecrcdit ou Campobache 
êroit auprcc du Duc, défera plus à les inllruélions iè- 
crctes, qu’aux circulaires d Ilugonet, dont l’avance*: 
ment ne lui donnait dcsja que trop de j a ¡ou fie, iMais, 
que la force delaooblcfidelité cil grande ! les Seig
neurs de Naifiu/Ssfde CHimai préférèrent le parti de 
l'Honneur 8c de la généralité à celui du lâche tem
pérament, ilsaîmerenf mieux manqueravec Hugo- 
net, que d’idrelîer avecCampobache, pour ne laif- 
ier pas leur Souverain dans la peine, llsFuiçondnift-
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I i : rent tout ce qu’ ils purent détromper des prévention* i 
i : de Campobàchc. Chârle eut beau pefter contre là 
y  lenteur, & Contre les cxcÜfb despreocupe», il n’en 
I jfutpastnicuxlervipourceià,
f Ceux qui craignoicnt les coups n’êtoierit jfe fiches 
I .d’avoir uncontrefnandementdecétenature, pour y 
| voiler leur lâcheté, Nartau& Chimai» pour contt* : 
l  [ nucr à rendre de bons offices au Duc, lui dcconiéil* ' - 
; lerentde hazarder le combat j 8tqu’infaillibtemrr,t ;v(

ils lui amcneroicnt.au printems» de troupes pour lë 
V faire fans riique, & avec honneur -, que cependant- ■ , 
y; ' lesSuiÎrttsièdébanderoient» manque depaie&d'o*' 
y; carton. Cêtoit le meilleur confeil qu’on pouvoiey 
r donner j mais Charlc alloit trop vite à fon malheur; 
iy par être arreté , quoiqu’il fut plus afliegé qu’alîle- 
f  géant, & quelàpoignéedtgensquiluirefloitfutla o  

vi&imc journalière de toutes les mifercs de Jagucr» 
rè & de la fnifon, il hazarda le paquet.

Le Duc René Îe campa àBenesille le troiCémcdë ■ !
j l ’an 747 7,à là tête de a 0000 Suifies & Alemans frais 
y Scroburtes; & de foo François, fous le Seigneur de 

y j  Crâne. Louis XI eil'aia de fe mettre à couvert dure- j
y proche qu’on auroiit pu lui faire deeéteinfra&ion. y' | 
:y de la Trêve de pans» par faire courre lebruit, que 

ces poo lances n’êtoient que des deferteursdefon 
y armée. Mais ceux qui lâvoientqu’il avoitfaîteon» 

ter une piftollc à chaque SuifTe ; 8c qu’il avoit répon» 
y du du refte delà paic.dillipoicntaifément céte pouf- 
' licrequ'onleur jctoitauxy^ix.

Le 4 de Janvier René vînt fe porter à S. Nicolas j 
; ft le p enfin .jour fatal à la Bourgogne» il marcha 

droit vers Nanci, en Ordonance de bataille. Mezcrai 
écrit, que le Duc de Bourgogne n’avoit plus que ; 
1100  hommes en étatdceombatre, Charlecontre ; 

y fa coutume alfcmbla fon Confeil, où lespl us prudens
COQ* ■
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: ! : conclurent a la retraîtejîe feu! Campqbaçhe fût pour‘":; 
Je combat , 6c cc méchantConieil fut fuivi. i

Aprez quelques décharges d’Artilleriede part 2c i 
d’autre, le Duc RenédonnafurlaGavalerie Bour
guignons Quoique la partie fut extrêmement iné
galé, elle fut fouccmic avec beaucoup de valeur j 6c 
les Bourguignons ne lâchèrent le pié. qu'aprez qu’ils 
fe virent abandonne' de 40 e Italiens, que le traître 
Campobache ména à l’ennem i au pl us grand beibin, 

i qu'on én avoit. Charle rapelant toute la bravoure, 
vint avec lbn ayangarde iécourîr Îbn aile droite. 
’Herman Comte d’Eptingem, porté au côté droit de [ 
la Mozelle , prit les Bourguignons en flanc. Ce fut f  

J alors que le carnage fut extrême. Charle faifànt par; 
tout le devoir de CapitaineSt de Soldat, arétoitles 

; futars, 5c les ménoit a la charge. Jufqu'àce qu’enfin 
fc voiaut entièrement abandonné, il gagna S. Jean 
de Rode. Il piqua fon cheval pour franchir un to- 

"firent *• mais la bète outrée des fatigues îqoüies de fon ;
■ -’Vîinaître, fucombaa l’autre côté du Ruiflêau.

Claudcde Beaumont Gentilhomme Loraîn, qui 
fervoit dans l’Infanterie de fa Nation, ne fichant pas 

, qui futceCavalicrenbourbé.portadeuxgransçoiips 
d’haiebardeàibn cheval. La bête aiant eflàiée pluii- 
eurs fois de fe relever, fecoiia enfin fon maître ape- 
ftnti du poid de les armes, 8c encore plus des travaux 
de la journée. Il cftfans douteque la Nobieflc, qui 
avoit tenu fidelle compagnie à ion maître, cria quar
tier , mais ce fut en vain ; ce Beaumont avait le mal- 
heur d-être fourd# Ainfivoiant ce Cavalier inconnuy 

; renverfe, il le rira de pluiieurs autres coups de Haie*
: harde- Les fantafilm Alemans fur vinrent » 8c lede* 

poiuücréât, ce fat alors .qu’on lit découvrit trois 
bleilures ; une de taille □  h tête, depuisîîi temple 
droite jalqu'atix dens 5 l'autre d’eftoc, qui lui per- 
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goir U cuilTe j ¡8c latfoifiérae au fondement-

Charlc jufqu’à la fin Hardi, k  intrépide êtoit en
toure de Seigneurs de Rubanpré, de Contai, de la
VieviliejScdepluiïieursautrcsijui n’avoient pas vou- 
lufurvivrc à leur Bon Prince. LesAlémans méritent 
une gloire éternelle, d’ayoir aimé la bonne guerre, 
jufqu'à ce point , q ue de refufer dans leurs rangs les 
transfuges Italiens, qui, par ce généreux refus, fu
rent obligea défaire bande à part- On n'eut pas plus 
de rcfpcit pour le Chef que pour fes adheraus. Com
me on io u fre les trahi ions, & q u’on detefie 1 es T  rai« 
très, on negarda rien de tout ce qu’onavoit promis* 
à Campobache ; qui devenu l’horreur de tout le 
monde, mourut en pauvre, & en miferablc Vaga
bond. Châtiment tropdoux pour un crime fi noir.

Le corps de ce grand Prince ilcmeuri trois jours , 
étendu preadu Ruifieau ; aprezquoi, il fut réconnu 
de ion Médecin Maticùle Loup. il de certaines mar
ques naturelles, k  de Ton Page, Baptifte de Çolonria, 
qui 3voit etc prefent à ii moi t. ;

Cote découverte faite, le Duc Renéalla en habit 
de ducil.Scavec upc barbe d’pr, à la mode des pieux* 
lui donner de l’Eau benireîptfis lé fit inhumer à Nan* 
ci, au :pic dé l’Aurel de S . Georgé fpn Tutelaire j : 
d’où il a été tranfponé T Luxembourg ,, gc puis à 
Bruges.

Toutefois, comme il ctüît fort aime des fiens, le 
peuple s’imagina qu’il s’êtoit fauve, & qu’il s’étoit 
allé cacher dans un hcrmitagc, d’où il dévoiereve* 
nir aprez 7 ans. Ce bruit prcvaluttellemedr.queplu- 
fieurîprétoient’deTargent a rendre,quandilrevtetî*, 
druit. Son humeur atrabîliaire, &  un je ne fai qui. 
qu’on avoît vûâttSuabe, qui lut raportoit fort de 
taille, de poil, de voix Sc de vifagedonnoit lieu à 
Cote;opinion. ; ",



: ;  ̂ Chirlen’êroiralors4gequc de444fls)H,un mois^y 
;&de.a p joiur*. llétoitd’uàetnediocrcftatarej&plù? ; y ' 
. petite queéeUedç fon Pefe. Il avoiHecbfps ferme ¿y; 

y: îaVharpùré iuculdntej le vi&ge unpçu long Scgfoi^y 
ûilint au bout. La longueur du menton lui êtoirhe- 

y yrcdiraire. Son teint ¿toit de Couleur de cendre, 8c 
fon poil brari. Jamaisperforine nefupporta pluspa 

: ticmtncnr les travaux de la guerre- Filipe deComi- 
nés, qui l’a familièrement pnt¡que»St enfuireaban** 
donné, pour des motifs qu’ii a ’aurpit pas manqué; 

y d’aleguer s’ ils êtoient honnêtes, lui qui raifonne la 
juile fur toutes choies, avoiie de bonne foi de ne l’a
voir jamais vu branler pour aucun péril,ou par quel- y 
queaccidentquece fut.

Les Chrétiens n'avoientpoîht alors de Prince, ni [ 
pîusguçrrier»nidep]usvaftcdeflcin.îlnernachinoit ■ 
rien moins q ue les Alexandre, &. les Charlemagne ; 
ruais Dieu lui Jrrvoir, qu’il cft le maître du fort. |Î i: 
penfa crever de dépit en voiantle Duc René, Jeune-; 
homme de 10  ans;, 2c de pauvresSuiiTèss’opofer a y y. 
J ’expérience militaire decclut» quiavoitbravé im- 
punément prefque toute la terre devant Nuz. On 
tientqu'ilfcreiolut à la bataille de Nanci.parunde- ; 
ilrdemourir,plûtôtquepar4l'efperanccdc vaincre. ;

| R copio.it tellement fon aiep! Jean Sans-peur, qu’un 
; : Metempiicozifle auroît juré, que l’afnedejeana- 

voit paiTe au corps de Charle. Ils croient tous deux 
intrépides 8c ambicieux-

Charle avoir pris naiiïânceà Dijon, en 14331e 
1 o Novembre veille de S. Martin,en contemplation 
dç quoi il fut nomme Charlc-Martia-Soa Pçrc n’eut 
que lui de legitimed’Iiàbeîlede Portugal. lilccréa 
Chevalier le jourdeiànBatême, où il fut tenu par 
Charie Comte de Nevers, qui luiimpofafonoom f 
h  par le Seigneur Antoine de Croi, depuis fon enne-

ÿif. DE BOURGOGNE. y .
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■mi jure» Sc lui donna le titre de Comte de Charoloii, 
LcsSeigneurs d'Auxi&ideFromel;, furent fes Gou
verneurs. On rie put jamais l’indùireà aprendre le 
Latin. Son panchant êtoit l’iliftoire, & la Mu fi que. 
L ’âge luiaiahtâfermi le corps, tout-fon piaifir confi* 
ftoit à m onter à cheval, à faire des armes, à dancer 
à s’eferimer, Sc à prendre tous les autres exercices de 
.la NobîefTe. . i ■

Le premier de Novembre de l’an »4f i , on le via 
paroi tre ,pour la premiere fois» tout armé à cheval. 
Ce beaufpeétaclc fe donna dans la Cour, où le Palais 
de Bruflèllefait face, Scoù lbn Excellence D. A. 
gourtoGouverneurGeneràlde la Belgique a embelli 
d’une Fontaine, admirable par la largeur fit parla 
profondeur de fon badin » St par la hauteur Sc la 
groflèurdu jet-d’eau. DanscéteNob!eCarterc,iIeut 
pour concurrent leScigneur Jaque de Laluin,!c plus 
iwave, Sc le plus vertueux Chevalier de fontems. 
Chérie joûta contre ce fameux Champion » & rom
pit glorieufiement ià lânceau milieu del’écudcion 
itdverfairc. Il eft vrai que de Lalain »quifavoitauffi- 
bien û  Cour que Ci couriè , s’itoit misen belle mire 
au jcunePrince,St qu’au concours, il haufiàià lance, 
pour ne pasl’ateindre, maisFilipe le Bon, s’en étant 
‘aperçu j lui, qui aimoit la belle guerre, Se la verità-.'.' 
ble victoire, en vota dire à Lalain, ouquhl quitat la
Lice, ou qu’il s’v prit franchement. Lalain obéit, Sc 
rompit la lance au milieu de l’ecu du Prince, Que les 
nffè&ions humaines font binares ! le Pere n’ën fit que 
rire ; mais la Mere, m durant les chofesiur le pie des 
Femmes,’ qui ne regardent que lavidtoîrc, fansbe- 
aucoup felbuder à quel prix, fut au fì\ mauvais gré à 
Lalain , qu’elle avoit auparavant aplaudí à fon a* 
drefle.

Ce Lalain cil uniujet capable d’une H iftoireen
tière.
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tiere George Caûe’ain qu’Olivier delà Mark quali-^ ; 
fie U perle {5c l’eifoiledcs Hiiïoriografes , a cicrit 
ibu Iliftoirc, félon le rem s: j’ai promis» Mr. lcRin» 
grave le «ifgne heritier decc héros, de le lui donne? ' 
bientôt fous un habillement qui ne lui des-plairapa$*;;

Libelle fut bientôt revanchéc; Charlcprovoca la 
jeune Nobleiîc.Se i! n’y eut perfonnequioe luiaju- 
geatieprix. U y rompit îalances.&prefque autant 
d'épéer. La Lice retentit d’aplaudiflêmens j & fe fe* 
licita d'avxùr un Prince de fi grande dperancc. Il jf ' ■ 
correfponaitd'abord en courant à la premiereguer* 
rt de Gand ,• fie en le dérobant à tous les obftadej do 
ù  Mere.quile retenait, pour l’ainfi dire, prifotmieç 
à Lille,pournepasriiquerfonMariât fon Fils, dan? 
la féconde guerre, qui finit à la bataille de Gavre; où 
il reçut les marques de fa bravoure.

Aprez la mort de fon Pcre, Mont-Ie-heri Licge îç 
Nuz ne lui aiant point encore trop enflé le cceur. il ; 
êtoîf fort affable à tout le monde. On lui doit iagloi* 
re d'avoir été' lepremicr, qui ait défendu les duels r 1 
Éi de n’avoir jamais violé les Lob de la continence. 
Jlêut. trois Femmes j il n’eut qu’une Fille d’Iiâbeilo 
de Bourbon. Ce fut Marie Femme de Maximilien 
'd’Autriche. Il fe JaifToît fléchir » parccquela mode-: 
ration lui paroifloit plusglorieufequelavangeance. : 
I! êtoit grand admirateurde lut-même j cruel dans ■ 
la vi&oire, fomptueux avec les étrangers, modéré 
che?, luùhormis en Mufîcieas.dont il avoit toujours 
une belle troupe à ià fuite.

Il fe perdit par le fier plus aux étrangers qu’aux 
fiens propres. Son tendre êtoit pour la Mere de Dieu,
& pour Saint George. Il avoit un tel refpeél pour le 
Saint Sacrifice de la Méfié, qu’il ne manquoit pas de 
donner la réprimandé aux Prêtres, qui la celebroi- 
ent trop vite, àcaufe dei froidures, jamais Prince

»’ad-
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n’admÎQutra la jufiicc pl us rigoureulement * je me 
contenterai d’imexemple.

Vers J 47 o un Seigneur valeureux, aiant fidi le, 
ment üèiviibm Filipe le Bon, avoir obtenu un gou. 
vcmement en la Zelande. Un habile Zelandoli de 
mes amis veut que ce fut à Flefiinguc. Comme il 
n’avoit pas de Femme, il fur épris de la beauté de 
celle ou-il avoit pris fon logement. Il mit tout eo 
œuvre, pour la feduire j mais il trouva que h Zelan
de avoit des Stìfannev& de véritables Danaéà rie pas 
fe lâiifcrlfurprcritlred'unepluied’or Au défaut des 
promelîes& des offres »il recourut àia rute, Il fit jet» 
ter en priibn le mar i de nôtre Sufanne corn me cri* 
minci d’état, en ajoutant, "que, pour!uiépargner 
l'infamie i il l'avoir fait enlever la nuit. Elle n’omit
rien pour fa liberté * mais rienneluireüfiit. Pour* 

''dernier rçllource , elle implora le iecours de ion 
Tentateur, qu’elle eroioit apniic de fa reii fiance, 
C'êroit juflemeni oiife matois la vouloitavoir. 11 fit) 
le mauvais, fk allegatout cequi pou voit jet ter cétc 
Cordiale dans le defefpoîr j & enfin » il ajouta delica.j 
temenr qu’elle devoit fairefa volonté, tïelie vou- 
Joit qu’il fiftla tienne. Une chafie pudeur peignit les , 
joües de céte iage. L’ampur &. la fidelité fufdtercnt 
de grandesrcvolutionr dans fon Cœur. Aprcz un ru
de combat.l'amour fut victorieux ,&  la fidelité fuc-
fomba. Elle choîfit d'être aimante devenant inrt« 
delle ; ôcpréféra un deshonneur fecret à une infamie 
publique, Le filence, les larmes & les ioupirsfirent 
bien voir, qu’elle ne ferendoit qu’à contre cœur.

L’ infatiable, aprezavpir aiïouvi la brûulité ,fon- 
géa aux mojens de la continuer . Dans ce deflein, il 
fit mine de tout emp’oier pour l’élargifii-mem du 
prifonnier j 8c neanmoins il iui fit trencher la tête en 
fecret. Aprcz. avoir entretenu trois heures entières



I
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i  Jifetfitne, qui ne favoit rien de îa Tragedie ,-il l ’eo- i : 
fij- vola fur lè foir à la priion, av ec un billet de la main » 
éjquiqrdonnoit au Geôlier d’élargir le prifbnnier. El- " 
ijeenfut tranïportée d’une joie, qui fut courte j elle ; f  ; 

y vint que l’execution êtoit déjà faite. Cete furprife '

Ja fit tomber dans un grand éranotitilèment. Elle 
f i n’en revint que pour fejetter dans une colere mor- 
fr/ telle. Elle vint dire fîeremem au Gouverneur, qu’el- 
:i| Je Je remercioit fort de fes bonsoffices -, elle rejetta 
: i dedaigneufementfesoffres, 5c fesprefèns j enajoû-/ 

tant! qu’il ne l’amufèroitplus déformais.
I a  fourbe n’om it rien de tout ce qui fut capable 

d'adoucir cète patience outrée ; j ufqu'a lui faire voir 
un drdre du Prince, qu’il avoit contrefait. Maisrico 
ne paia la defolée, qui vint décharger fes amena*

' mes dans te feiû de les Parens. Ces prudens lui con- 
Æiilerenf de nepas faire de bruit, & luì dirent qu’on 

: luienlçroitbientôtjuftice. En effet, leDucCharle \
I;v arriva bientôt en Zelande. Nôtre Veuveacoropa- 

gnée de deux Dames, lui fut espoferibnfair, Çhar- 
Je l’écouta civilement, & lui promit bonne juftiee. . 
Voici cependant venir le Gouverneur. Quelque in- 
trepiditéqu’il alfe état dans l’abord, l’horreur de fon 

: crime le déconcerta,Lâprefcaccdefonjugel’efià- 
.ça> fes paroles chancelantes,.fa pâleur, enfin tout Ion 
extérieur décontenancé le trahirent; Votant bien 
lui même, que lit mine l’aeufoît trop, il prit les de- 
vans j & dansl’elperaîu'e de toucher la clémence du 
Prince, par fon aveu * il con feda avcclarmeslâ tné* 
cbaoceté, 3c s’pdrit d'epoufer Ion abufée.

Charléht femblant d'agrecr i’ofïrej mais la Fem
me fe récria hautement, en proteftâjrit dé n’être ja
mais lî dénaturée que ci 'é pou 1er l’aiÎilFtn de fon cher 
mari, Mais Je* Dames, toujours portées à la douceur 
des acommodcmeni,l'entreprirent li éloquemment,

qu’ci-



| | | i qu'elle fe ï î̂fïà fléchir, à condition d’être ionherw 
|':l|tiere, s'il vçnoita mourir fans hoirs. Les parties^ 
|| | conientirent. Le mariage£e fait » fie iecomraûfe fi. 
s| i grtc. Aprezquoi »Chariedenjandefielfeeftpîdnc^ 

||m ent ûtisftite ? elle répondantcju'püi ; maismoi, 
: | |  fit-il, je tic le fuis pas. 14 ddTus, fl fait emprifonDCf1 

le nouveau marie. Comme il a voit caché fesCon- 
fejllers derrière la Tapi fier ie , fa fentence lui fuç 

; bientôt expediéc. Il n'eut que deux heures pour Ce 
!  ; diipofer à la m ort, par laquelle il expia k  double ci i- 

nicdeDavid
La nouvel)e épouze,çroiant que le Prince iè ièroit 

contentéd’une bonne mercuriale» 8c d'unarrét pat 
|:.|;:'Îâger, atîa par fon ordre à la prifon.mais clk fut bien 
I l  ¿tonnée de voir ce fécond mari au tombeau du pre- 
[ |  mier. Quoiqu'elle dut être un peu àprivoifw aux«» 
| i venemens faoglans,elle fut extraordinaijrement tou, 

chéc de cet èxqippie'de^u^ice, fie o’êtâpt encore pa» 
| |  bipn remiie de fa premiereinfortune . elîc neputte* 
| | |r ir  contre la kconde» 8e mourut bientôt âpre? de 
; depiaiiîr j avec la iegere iatisriâian » de rendre ri» 

ches &s Enfims i parlaiiucéeÔion du meurtrier de 
leur P e r e . ■' | v  ■ | :

|  Ce fut amfi que CharlcauifiHarüi à manier Pc- 
: pèe de la juftkp 'i q ue celle de la guerre, rét raça l’ex» 

| cmpledéfeaieulx j deGuillauroed’Hûiande, quf 
fit une pareille execution pour ime vache volée à un 
païfan ¡8c de Baudouin 7 Comte de Flandre »qui fit 
étrangler onze Gentilshommes, pour unecaufe le- 

:■ gerceuaparcncc,

I l + e r  L’H ÏS T GIR E D E S DUC S
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