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HISTOIRE
DE L'ORDRE

DE LA TOISON D'OR,
DEPUIS SON INSTITUTION JUSQU'A LA CESSATION
DES CHAPITRES GÉNÉRAUX;
TIRÉE DES ARCHIVES MÊMES DE CET ORDRE ET DES ÉCRIVAINS QUI EN ONT TRAITÉ,

PAR

LE BARON DE REIFFENBERG.

BRUXELLES,
FONDERIE ET IMPRIMERIE NORMALES.
M DCCC

XXX.

[texte

manquant]

Monseigneur le Prince d'Orange

Chevalier de la Toison d'Or,

fc, fc, fc.

Monseigneur,

Ordre de la Toison d'Or pris naissance dans les contrées ou
a
regne Votre Auguste Maison et doit aux Massau une partie de
sa
gloire : Vous-même en rehaussez l'éclat. Cet ouvrage semblant donc
avoir quelque droit à Votre protection, et Vous avez daigné la lui
accorder. Tout ce put est noble, grand, chevaleresque, se lie naturellement au nom de Votre Altesse Royale.

Je

suis

avec un profond respect
Monseigneur,

De

Votre Altesse Royale

Le très humble et très soumis serviteur,
Baron de

LOUVAIN,le 1er janvier

1830.

Reiffenberg.

AVIS.

Il y a des exemplaires de cet ouvrage avec les figures coloriées et rehaussées d'or ;
Il y en a avec les figures simplement coloriées ;
Il y en a enfin avec les figures en noir, à l'exception des quatre planches
de costumes, qui sont coloriées et rehaussées d'or et d'argent dans tous
les exemplaires.

L'auteur se propose de compléter cet ouvrage par la suite, en publiant
une
GALERIE ICONOGRAPHIQUE ET BIOGRAPHIQUEDE LA TOISON D'OR,

laquelle renfermera tous les portraits de chevaliers qu'on aura pu recouvrer, avec des notices sur leur vie et des documents originaux. Les maisons intéressées et les propriétaires de manuscrits sont invités à adresser à
M. de Reiffenberg les renseignements qui sont à leur disposition. Ils peuvent
être assurés qu'il en sera fait un usage convenable.

PRÉFACE.

Les archives et le trésor de l'Ordre de la Toison d'Or, qui se

trouvent maintenant à Vienne, furent, jusqu'à la domination
française, conservés à Bruxelles. On dira, dans l'INTRODUCTION,
comment ce dépôt s'était perpétué jusqu'à cette époque. Les archives qui en formaient la partie la plus précieuse, et dont il
n'existait que des inventaires informes, des indications vagues et
superficielles, étaient dans la plus grande confusion et menaçaient
même de s'anéantir, lorsque le comte de Cobenzl, lui-même
chevalier de la Toison d'Or, et ministre plénipotentiaire de l'impératrice Marie-Thérèse aux Pays-Bas, prit des mesures efficaces pour remédier au mal, et chargea M. Emmanuel-Joseph
deTurck, officiai à la secrétairerie du conseil privé, de dresser,
de toutes les pièces relatives à l'Ordre, un nouvel inventaire qui
en contiendrait l'analyse chronologique et détaillée.

Ce travail, exécuté pendant les années 1759 et 1760, est divisé en deux parties. La première, qui comprend deux volumes
in-folio, présente un précis des journaux ou protocoles tenus
successivement par les greffiers de l'Ordre. Malheureusement ces
protocoles n'ont pas toujours été rédigés avec toute la précision

désirable : entre autres lacunes et défectuosités, on y remarque
des affaires commencées, sans qu'on en expose la suite ni la fin,
non plus que la cause de leur interruption. Viglius, qui parvint
à la dignité de chancelier de l'Ordre en 1563, a taxé d'inexactitude le narré de plusieurs affaires agitées avant lui, spécialement pour ce qui concerne les trois derniers chapitres : cette observation est consignée dans un mémoire que l'on a eu sous les
yeux. Viglius y déclare qu'il regarde comme imparfaits les actes
du chapitre d'Utrecht en 1546. En outre il fait connaître, à l'égard de ceux d'Anvers et de Gand, qu'il n'en avait rien été enregistré, et que l'on avait omis également ce qui s'était passé dans
l'intervalle. Pour réparer en quelque sorte cette incroyable négligence, on recueillit, mais long-temps après, tous les renseignements qu'on put découvrir dans les papiers des personnes
qui remplissaient alors les offices de chancelier et de greffier, et
ils furent mis en ordre par le secrétaire le Vasseur.
La deuxième partie, formant un volume de même format, est
une nomenclature raisonnée des autres registres, livres, actes et
papiers appartenant à l'Ordre. On y voit qu'il manque beaucoup
d'actes des six premiers chapitres, et que, pour ce qui s'est passé
dans l'Ordre après la cessation des assemblées capitulaires, c'est¬

à-dire après que les chefs et souverains eurent fixé leur résidence
hors des Pays-Bas, on ne peut guère consulter que des fragments et des pièces détachées.
L'ouvrage que nous présentons au public s'arrête avec les protocoles des chapitres dont il est l'abrégé : c'est, à proprement
parler, la première partie de l'extrait de M. de Turck, dont nous
avons retouché la rédaction, et à laquelle nous avons fait des
corrections nombreuses, en y ajoutant des préliminaires étendus, avec quantité de notes et d'appendices tirés d'ouvrages soit
imprimés soit manuscrits, ainsi que de la deuxième partie. Longtemps nous avons balancé si, pour en former un ensemble harmonieux, nous refondrions ces matériaux, ou si nous les présenterions dans leur simplicité primitive ; comme les diamants
bruts, dont l'art du lapidaire diminue souvent le prix, ou comme
les matières que la décomposition opérée par le temps rend lumineuses, et qui cessent de briller sitôt qu'on en a enlevé la couche oxydée. Après un long combat, où nous sommes parvenu à
triompher de toute vanité d'auteur, nous avons sacrifié les combinaisons littéraires à la rude expression de la vérité, et avons
consenti à n'être que compilateur, quand il nous était peut-être
permis d'aspirer au titre d'historien.
Bien des détails, que l'histoire dédaignerait, garderont donc ici
leur place, et répondront de l'exactitude avec laquelle seront reproduits les faits plus intéressants. Quant au style, à l'exemple
de M. de Barante, nous lui avons laissé, autant que possible, son
allure originale, en regrettant qu'il eût déjà subi plus d'une al¬

tération grave. S'il paraît dur, monotone, languissant, qu'on se
souvienne que ce n'est, au fond, que du style de procès-verbal et
de formulaire officiel.
Outre l'inventaire de M. de Turck, que S. E. M. Van Gobbelschroy, alors ministre de l'intérieur, et M. Van Ewyck, administrateur de l'instruction publique, des arts et des sciences, ont
mis à notre disposition avec une bienveillance qui nous a été
continuée par S. E. M. de la Coste, nous avons consulté une
foule de documents, la plupart inédits ou peu connus.
Nous adressons des remerciements particuliers à notre savant
confrère M. Van Praet, à M. Guerard, attaché au département
des manuscrits de la bibliothèque royale de Paris, à M. l'abbé de
Ram, archiviste de l'archevêché de Malines, ainsi qu'à M. Lammens, bibliothécaire de l'université de Gand, pour les communications importantes qu'ils nous ont faites. C'est aussi un
devoir pour nous d'attester que l'administration de l'Imprimerie
Normale n'a rien négligé, afin de rendre ce livre moins indigne
d'être offert au Prince auguste qui a permis que son nom y fût
attaché et lui servît à la fois de recommandation et de succès.

OUVRAGES IMPRIMÉS
CONCERNANT

LA TOISON D'OR.
(Si l'on s'en rapportait à certains catalogues)on pourrait prendre pour un ouvrage relatifà l'Ordre de la
Toison d'Or celui de GUILLAUME MENNENS, intitulé : De Vellere Aureo, sive sacroe philosophioe naturoe et

artis admirabilium lib. III, Ântuerp., typîs hered. Joan. Belleri, 1604, in-4°, et Argentor., 1622. Il
existe à la bibliothèque du roi, à Paris, un manuscrit tout moderne, en papier, orné de magnifiques
aquarelles, et intitulé : la Toison d'Or, par SALOMON TRISMORIN, précepteur de Paracelse. C'est, comme
le livre de MENNENS, un traité de philosophie occulte.)
ANONYME.

La Toison d'Or, on Recueil des statuts et ordonnances du noble Ordre de la Toison
d'Or, de ses cérémonies et immunités, exemptions, prééminences, honneurs et bulles
papales, depuis l'institution, en 1430, jusqu'à présent ; avec des remarques et un éloge
préliminaire de Philippe-le-Bon, duc de Bourgogne, instituteur de l'Ordre. Cologne,
P. Weitzer, 1689, in-8°.
ANONYME.

Le Mausolée de la Toison d'Or, ou les Tombeaux des chefs

et des chevaliers du noble
Ordre de la Toison d'Or, contenant leurs éloges, inscriptions, épi taphes, alliances, sym-

boles, emblèmes, médailles, devises, épithètes et cris de guerre. Amsterdam, 1689, in-12.
Cet ouvrage, assez curieux, renferme malheureusement de fréquentes erreurs de dates, dont un
grand nombre , il est vrai, peuvent être considérées comme des fautes d'impression.
ANONYME.

L'Origine de la Toison d'Or. Paris, 1701, in-12.
ANSELME (le P.).
La Toison d'Or, pp. 132-134, du Palais de l'Honneur. Paris, 1639, in-4°.
AYERUS.

Dissertatio de magno magisterio equestris Ordinis Aurei Vellerîs Burgundo - Austriaco.
Gotting., 1748, in-4°
BERGERUS (Joannes-Guillelmus).
De Origine Ordinis Aurei Velleris Dissertatio.Vittebergae , 1730, in-4°.
BORS D'OVEREN (F.-J. de), chevalier, maître aux requêtes de l'hôtel de S. M. I. R. et A., et
conseiller en son grand conseil séant à Malines.
Prospectus de l'Histoire de l'Ordre de la Toison d'Or. Bruxelles, J.-J. Boucherie, 1768, grand
in-fol. français et latin de 8 pages, plus une planche d'armoiries.
— Cet ouvrage, conçu dans des proportionsgigantesques, n'a point paru. Il devait être divisé en trois
parties.
La première eût été consacrée à l'histoire de l'Ordre en général, et eût rempli deux gros volumes grand
in-fol., ornés de 165 planches.
La seconde, aurait embrassé la partie généalogique et héraldique ; et l'auteur, pour cet objet, se serait
borné à cinq volumes in-fol. enrichis de quelques milliers de blasons gravés en taille douce, et des portraits de tous les chefs et souverains de l'Ordre, tirés de la collection du comte de Cobenzl.

La troisième et dernière partie eut contenu en abrégé l'histoire de tous les chevaliers en particulier,
elle devait être accompagnée de tous les portraits qu'on aurait
pu découvrir. Le nombre des volumes
n'en était pas fixé, mais tout annonçait que cette section serait plus considérable que le reste. Le prix
de la souscription, pour la première et la seconde partie, n'était que de 23 doubles souverains.
CHIFFLET (Jean-Jacques).

Insignia gentilitia equitum Ordinis Velleris Aurei, fecialium verbis enuntiata..., latine et
gallice producta. Antuerpiae, ex officina Plantimana, 1632, in-4°.
— L'auteur, dans la dédicace à l'archiduc Ferdinand, dit
: « Hoc porro dumtaxal est specimen An-

nalis historiae, quant jubente nominatim rege catholico, domino meo, conscribo... Spero Celsitudinem
» Tuam libenti illud animo inspecturam : hic sane favor quemadmodum benignus, ita suspicatus mihi
» erit, addetque animum ad integri operis perfectionem, quam nuhi brevi polliceor. » L'ouvrage promis
ne parut pas. On trouvera un extrait des Insignia gentilitia à la fin de ce volume.
Les écrits du P. WONET n'ont pas été inutiles à CHIFFLET, pour la latinité héraldique.
CHIFFLET (Jules), fils aîné du précédent.
Breviarium historicum inctyti Ordinis Velleris Aurei. Antuerpiae ex officina Planliniana,
»

1652, in-4°.

,

— Cet opuscule n'a que 36 pages. Il a été réimprimé par J.-H. CHRISTYN (voyez ce mot). ANTOINE SYNDERUS, qui l'examina en qualité de censeur, en porte ce jugement bizarrement figuré : « Breviarium istud,,...
salivam movet magnatum atque eruditorum palato : crustus (sic) nimirum magni operis de ordinum
maximi historia, etc. » JULES CHIFFLETpromet lui-même un ouvrage plus étendu sur la matière.
CHRISTYN (Jean-Bapt.),

Breviarium historicum inclyti Ordinis Velleris Aurei.
— Imprimé dans Jurisprudentia herowa, in-fol., p. I, pp. 425 — 504, et Auctarium, pp. 149

—

170.

Jusqu'à la page 445, ce n'est qu'une réimpression de l'opuscule de JULES CHIFFLET (voy. ce nom).
CONSTITUTIONES.Voy. ORDONNANCES.
Constitutiones Ordinis Velleris Aurei e gallico in latinum conversoe (a NICOLAO GRUDIO,

Antuerp., e typog. Plantin., circa an, 1560 ), petit in-4°, peau de vélin.

Edition en très beaux caractètes ronds, à longues lignes, au nombre de 28 sur les pages entières.
Prélim. 4 feuilles texte pp. 1—441 add. 45—63.
,
Constitutiones, etc., circa 1566, in-4°, peau de vélin. Prélim. 7 feuilles, texte pp. 1 60,
—

—

add. 61—91.

— Cette superbe édition, dont j'ai vu un exemplaire chez M. Lammens, bibliothécaire de l'université
de Gand, est ornée de deux gravures de CORN. GALLE : la première représente les armes de Bourgogne;

la seconde , le collier de la Toison d'Or.
ERATH (Augustinus), ecclesiae collegiatae in Wittenhausen canonicus regularis, sacrae theo

logiae doctor et comes Palatinus.
Augustus Velleris Aurei Ordo, per emblemata, theses politicaset historiam descriptus, Passau,

1694 in-fol.; Ratisb., 1697, in-8°.
,
C'est
une espèce de thèse accompagnée d'emblèmes. L'édition de 1717, citée dans la Bibl. hist.
—
de la France, est imaginaire : la première est très rare, n'ayant été imprimée qu'a un petit nombre
d'exemplaires, pour être distribués en présents.
FILLASTRE (Guillaume).
Le premier(et le second)volume de la Toison d'Or, auquel... sont contenus les hauts, vertueux et magnanimes faits de très chrestiennes maisons de France, Bourgogne, etc.
Paris, Fr. Regnault, 1516, 2 tom. en I vol. in-fol., goth.
— Cet ouvrage a été réimprimé sous le titre de : La Toison d'Or du bon Philippe de Bourgogne,.,., imprimé, à Paris, par Ant. Bonemere pour Fr. Regnault, 1517, in-fol.; et sous le premier titre , àTroyes,
par Nic. le Rouge, ou à Paris, par Jehan Petit, 1530, in-fol.
Il existe de ce livre un manuscrit magnifique, conservé à la bibliothèque de Bourgogne, et dont
nous avons tiré l'estampe représentant un chapitre.

On trouve une analyse détaillée de l'ouvrage de Fillastre dans celui de DON JULIAN DE PINEDO Y SALAZUR.
Dans la dédicace adressée à Charles-le-Hardi, l'auteur dit que, chargé , en sa qualité de chancelier, de
prononcer un discours à l'assemblée capitulaire tenue à Bruges au mois de mai 1468, il se mit en devoir
de tâcher de développer les intentions du fondateur, par une exposition de six différentes toisons ; mais
que, la brièveté du temps l'ayant obligé à borner son discours à l'explicationsuccincte des trois premières,
le duc Charles, qui présidait ce chapitre, lui ordonna de traiter la matière plus à fond et par écrit.
Fillastre obéit ; et, comme son ouvrage était particulièrement destiné à des chevaliers et de nobles hommes
qui préféroientleur langage vulgaire a tout autre, il s'était déterminé à l'écrire en français.

Suivant son plan, ces six sortes de toisons, à chacune desquelles il applique une vertu propre à l'état
de noblesse, devaient occuper autant de livres séparés.
Mais on n'a que ceux consacrés à la toison de Jason, symbole de magnanimité, et à celle de Jacob,
emblème de justice. Les autres devaient être celles de Gédéon, de Mésa, roi de Moab, de Job et de David.
Le premier livre contient quelques exemples tirés de la vie des rois de France et des ducs de Bourgogne, qui, suivant l'auteur, se sont particulièrement distingués par leur grandeur d'ame. Voy. pag. 37
du texte, n. 3.

seigneur de Pioz.
De principis Burgundioe militia quam Velleris Aurei vocant, ad Carolum V, ejusdem militioe
principem, libri V, quibus ALEXANDER VANFGAS, Toletanus, brevem enucleationemaddidit
locorum obscuriorum. Toleti, 1540, 1580, in-8°, en vers héroiques.
bachelier JUAN BRAVO, maître des pages de l'im— Cet ouvrage a été traduit en prose espagnole par le
GOMEZ DE CIUDAD-REAL (Alvaro),

pératriceDona Isabelle, et public, sous cette forme, en 1546.
GRUDIUS (Nicolaus). Voy. ORDONNANCES.
HAILLY (F.-Charlos-FrançoisAmounct de).
Les Mystères de la Toison d'Or (Velleris Aurei Mysteria). Bruxelles, 1658, in-4°.
— C'est un sermon prononcé le jour de la fête de saint André, en 1658, à Bruxelles, en présence de
Don Juan d'Autriche, fils de Philippe IV, du comte d'Isenbourg, du prince d'Isenghien , du duc d'Aerschot et du prince de Ligne. Ce sermon est en français. « Et, » dit l'auteur dans son épitre dédicatoire
à Messeigneurs les chevaliers de la Toison d'Or, « afin que le langage ne choque personne (comme il fit un
d'Urhin, qui, recevant l'Ordre, en refusa le livre, pour ne vouloir rien avoir de commun
» certain duc
le langage), j'ay adjousté le latin, sans pourtant en oster celuy de Bour» avec la France, ny mesme
l'originaire de ceste cour. » L'autre raison est moins naturelle; c'est qu'il voulait
» gogne, pour estre
témoigner en plusieurs façons qu'il était le très humble et très obéissantserviteur de leurs Excellences. On
aura une idée du style de ce sermon quand on en aura lu le début : « S'il ne s'agissoit aujourd'huy que
l'Église on des monarchies, de la suite des saints ou des princes ordinaires, de
» des ordres communs de
la vocation générale à la grâce de Jésus-Christ, ou à la faveur de quelque roytelet, un prédicateur gé»
adverty en haste, et à faute d'autre comme moy, suffîroit pent-estre pour en
« néral et commun fait et
» discourir. Mais il n'est pas question des ordres d'un saint Basile, d'un saint Hiérosme, d'un saint
» Augustin, d'un saint François
ou d'un saint Dominique ; ains de l'ordre de Jésus-Christ, et de son
« apostolat auquel il appelle aujourd'huy saint André et trois autres disciples, les armant chevaliers
de son Évangile. Il ne s'agit pas du Porc-Espic d'Orléans, du Dragon d'Hongrie, de l'Éléphant de
»
Danemare, du Cygne de Brabant, de l'Hermine de Bretaigne, de la Colombe de Castille, du Chardon
«
de Bourbon, de la Rue de l'Escosse, du Houblou de Flandres, du Lys de Navarre, de la Bande de
»
« Venise, de la Jarretière d'Angleterre, du Baudrier de Suède, de l'Espée de Livorne, du Croissant de
» Sicile, du F. E. R. T. de Savoye, ou des Coquilles de France ; ny mesme du saint Estienne de Tosdu saint George de Carinthie, ou du saint Jacques de Galice, de la Croix teutonique d'Alle» cane,
» magne, de Christ en Portugal, de la pourprée d'Italie, de la verte d'Aleantara ou de la vermeille de
Calatrave : mais il est question de discourir (devant une grande Croix blanche de Malthe, rempart et
1
» bouclier de nostre foy chrestienne) de la Croix rouge de Bourgoigne, ou de Saint-André, du plus
» estendu , du plus permanent et du plus illustre de tous les ordres (soit que nous nous arrestions à son
« instituteur, ou à son institut, ou enfin à ses chevaliers), sçavoir est la Toison, que je me figure
au-

Nabuchodonosor, et plus, puisque je la voy toute d'or,
figure, mais qui par le choix qu'on a fait de mon ordre,
le plus humilié de l'Église, et de ma personne, la plus humiliée dans mon ordre, pour en publier les
»
grandeurs, semble avoir les pieds d'argile, et me fait craindre quelque deschet par la bassesse de
«
de mon désespoir, j'ay cru que le premier chevalier ayant
» mon style. Toutes fois, pour me relever
désadvoué pour en prescher les éloges ; car, préférant le St» esté minime, un minime ne sera pas
Ste-Écriture à la métamorphose, et la vérité à la fable, et selon les sentiments
» Esprit à Ovide, la
chancelier de l'Ordre, au lieu de jaser d'un Jason, par» de Jean Germain, évesque de Chaalons, et
de minime : Ego minimus in domo patris mei, etc. »
» lant d'un Gédéon, je l'entends faire profession

» jourd'huy aussi glorieuse que la statue de
» sans meslange d'autres métaux comme ceste

(Pierre), le père.
Des chevaliers de l'Ordre de la Toison d'Or, t. VIII, pp. 343 et suiv. de l'Histoire des
Ord. relig. et milit.
KASCHUTNIG (P. Antonius), e Societate Jesu.
Vellus Aureum Burgundo-Austriacum, sive augusti et celeberrimi Ordinis Torquatorum
Aurei Velteris equitam fidelis et succincta relatio historica. Viennae-Austriae, 1728, in-fol. fig.
HÉLNOT

— Cet ouvrage est curieux.
LIGNE (Chartes de) le prince.
,
Mémoire sur l'Ordre de la Toison d'Or, pp. 3—272, du t. XXX des Mélanges militaires

et sentimentaires de l'auteur.

C'est un extrait des manuscrits mêmes que nous résumerons, précédé d'une espèce d'introduction
et entrecoupé de remarques et de boutades satyrico-philosophiques. Maltebrun a fait un extrait de cet
-—

extrait.

MALTEBRUN.

Anecdotes historiques sur l'Ordre de la Toison d'Or, pp. 179—212, du tome II des Annales
des Voyages (1809). Cf. Esprit des Journaux, décembre, 1809, p. 225. Voy. LIGNE.
MARLIANCS (Aloysius).

De Ordine Velleris Aurei Oratio.
— Imprimé dans FREHER, au tom.

III, pp.

et suiv., de sa collection des historiens d'Allemagne.
MAURICE (Jean-Bapt.), héraut et roi d'armes de S. M. C.
Le Blason des armoiries de tous les chevaliers de l'Ordre de la Toison d'Or, depuis la première
institution jusques à présent, avec leurs noms, surnoms, titres et cartiers (sic), ensemble
leurs éloges descrites (sic) en bref. La Haye et Bruxelles, 1667, in-fol. fig.
— « ... Librum satis incorrectum, » dit avec raison CHRISTTN. Nous possédons un ouvrage analogue, mais
manuscrit, dédié en 1697, par JEAN RACLOT, Parisien, à rélecteur de Bavière, MaximilienEmmanuel,
gouverneur des Pays-Bas , avec des armoiries en couleurs, très bien exécutées. Il provient de la bibliothèque de M. Leclercqz. Cat. des Mss, n° 5, p. 30.
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ORDONNANCES. Voy. CONSTITUTIONES.

Ordonnances de l'Ordre de la Toison d'Or. Paris, le Noir, 1523 in-fol., peau de vélin.
,
indication
dire
l'édition
vélin,
Cette
tirée
mais seulement qu'il s'en
été
sur
ne veut pas
que toute
a
—
trouve des exemplaires de cette sorte.
Ordonnances (les) de l'Ordre de la Toison d'Or. Anvers, Chr. Plantin, vers 1559, petit
in-fol., peau de vélin.
Edition en beaux caractères ronds, sans chiffres, avec signatures, à longues lignes au nombre de
—
26 sur les pages entières, contenant 41 feuillets ; vendue 72 fr. chez Mac-Carthy.
Ordonnances (les) de l'Ordre de la Toison d'Or. Anvers, Chr. Plantin, vers 1560, in-4,
peau de vélin. Prélim. 7 feuill., texte pp. 1 52, additions 53-83.
Ordonnances (les) de l'Ordre de la Toison d'Or. Londres, 1702, in-4°, peau de vélin.
Mus. Britann.
—

PROGRELL, (Joannes-Casparus, L.

B., de).

Vindicioe Justriacoe pro Aurei Velleris Ordine. Halae Maydeb., 1724, in-4°.
L'auteur entreprend de prouver qu'au chef seul de la maison d'Autriche appartientla collation de cet
Ordre.
PUGNATORE (Giovanni-Francesco),

Origine dell' Ordine del Tosone. In Palermo, 1590, in-4°.
PINEDO Y SALAZAR (Don Julian de), del consejo de S. M. su secretario, oficial mayor de la
Cancelleria de la misma Orden, e individuo de la real Academia de la historia de Espana.
Historia dela insigne Orden del Toyson de Oro, dedicada al Rey nuestro senor, XefeSoberano y Gran Maestre de ella. En Madrid, en la imprenta real, 1787, in-fol., 3 vol.
SALAZAR. Voy. PINEDO Y SALAZAR.
SANSOVINO (Francesco).

Ordine de' Cavalieri del Tosone, overo la institutions dell' Ordine di Cavalleria del Tosone,
In Venetia, 1558, in-4°.
SCHURZFLEISCHIUS(Conradus-Samuel).
Dissertatio de Velleris Aurei Ordine, 1699, in-4°.
VIVARIUS (Jacobus).
De Aureo Vellere carmen. Antuerpiae, 1583, in-4°.
WENDELINUS(Godefridus).
Aries sive Aurei Velleris Encomium. Antuerpia) 1639, in-4°.
,
— Cette pièce
de J.-J. CHIFFLET (voy. ce nom). Dans l'indes
à
la
tête
Insignia
gentilitia
se trouve
ventaire des Arch. de l'Ordre, t. III, p. 115, on trouve relaté un petit discours latin de la main de GODETRIDUS WENDELINUS, sur la chronologie concernant ladite fable de Phryxus.

FIN DE LA LISTE DES OUVRAGES IMPRIMÉS CONCERNANT LA TOISON D'OR,

INTRODUCTION.

I. Institution de l'Ordre de la Toison d'Or.

Le fils de Jean-sans-Peur s'était vengé avec éclat du meurtre de ce prince.
Il avait vu la monarchie française à ses pieds, et lui-même l'avait livrée à ceux
de ses ennemis qu'elle redoutaitle plus, les Anglais.
Parvenu au plus haut degré de prospérité, et sur le point d'ajouter de
nouveaux titres à ceux qu'il possédait déjà, Philippe ambitionnait d'avoir
un héritier de sa puissance : il épousa en troisièmes noces Isabelle de Portugal fille de Jean Ier dit le Grand ou le Père de la Patrie, et de Philippine de
,
Lancastre. Cette cérémonie se célébra, avec une pompe extraordinaire, dans
la ville de Bruges, qui était alors le centre du commerce du nord où elle
expédiait les denrées de l'Orient tirées directement de Gênes et de Venise I.
Isabelle, que les sires de Boubaix, de Toulonjon et de Noyelle étaient allés
chercher avec maître Gilles d'Escornaix, prévôt de Harlebeek, entra à Bruges
le 8 janvier 1429, ou, selon le style de Cambray, 1430. « Or fault parler, dit
Lefebvre de St-Remy2, de ceulx qui vindrent en ladicte ville pour estre à
« ceste noble feste. Vrai est qu'il y vint plusieurs grants seigneurs et barons,
nobles chevaliers et escuyers, dames et damoiselles dontje me passe en brief,
»
peult assez sçavoir leur grant puissance et estat, telz que le comte de
» car on
Conversait 3, qui depuis fut comte de Sainct-Pol, et ses deulx enfans ; lèves»
!

Mém. sur le Comm. aux XVe et XVIe siècles, pp. 28-41 ; Hist, de l'ÉconomiePolitique en

Italie, par

le comte J. PECCHIO, Introd., p. 3.
Mémoires ch. CLV.
,
3 Conversano, dans le
royaume de Naples. Pierre de Luxembourg tenait cette seigneurie de sa mère
Marguerite d'Enghieu fille de Louis d'Enghien, comte de Conversan, oncle et héritier de Wautier,, sei,
gneur d'Enghien, tué devant Gand en 1381.

que de Liège1, le comte de Blanquenebem2, messire Jehan de Luxembourg,
d'Anthoing 3, le sei» qui depuis fut comte de Ligny et de Guise ; le seigneur
vidame d'Amiens, le seigneur de Montagu 5, et plu» gneur de Préaulx 4, le
de Flandres, de Hollande,
» sieurs aultres, tant de Bourgongne, de Picardie,
» de Zélande, que d'ailleurs.
madame Anne de Bourgongne,
» Après fault parler des dames ; et première
duchesse de Bethfort, femme et espouse du régent de France pour lors,
»
laquelle dame estoit tenue l'une des gracieuses du monde. Si fault croire que
»
chevaliers et escuyers, dames et damoiselles, et de tous ha» en grant estat de
billemens, telz que à princesses appartenoient, elle estoit aournée et furnie.
»
de Namur 6 douagière y vinst à moult bel estat, grandement
» La comtesse
accompaignée de chevaliers et escuyers, tous vestus de sa livrée de drap de
»
sathin noir, ouvrée d'orfevrerie, au nombre de cent chevaulx et plus,
»
moult bien accompaignez aussy de dames et damoiselles, vestues pareille«
chascune selon son estat ; et l'accompaignoit la dame de Santés 7,
» ment,
»

Jean de Heinsberg.
2 Guillaume de Looz, comte de Blanckenheim. J. MANTELIUS,Hist.Lossensis, p. 289.
3 De la maison de Melun. Dans le cérémonial de la cour de Bourgogne on lit ce trait singulier : « Une
madame d'Eu (Hélène de Melun) vint voir Madame (la duchesse de Bourgogne) au Quesnoy, et
» fois,
là
» soupa madicte dame d'Eu en la grande chambre de Madame : et je vis que madicte dame d'Eu soufd'Antony, son père (Jean de Melun, sire d'Àntoing), à nue tête lui tint la serviette
» frit que monsieur
quand elle lava devant souper, et s'agenouillât presquejusqu'à terre devant elle ; dont j'ouïs dire aux
»
d'Antony de le faire, et encore plus grande à sa fille de le souffrir. »
» sages que c'étoit folie à monsieur
Édition de DUNOD, p. 747.
4 Jacques de Bourbon, mal appelé dans le texte sire de Perwelz (p. 19) ou de Perrault ; seigneur d'Argies, de Dangu et de Thury ; grand-bouteillierde France ; troisième fils de Jacques Ier de Bourbon, comte
de la Marche, connétable de France, et de Jeanne de St-Pol. Un arrêt du parlement, de l'an 1375, le
qualifie de noble homme messire Jacques de Bourbon, sire de Préaulx et de Dangu. Il combattit pour Wenceslus, duc de Brabant, contre le duc de Juliers à la bataille de Bastweiler, le jeudi 21 août 1371. Les
PP. ANSELME, ANGE et SIMPLICIEN, et M. DU FOURNI, le font mourir avant le mois de septembre 1417- Hist.

généalog. de la maison de Fr., t.1, p. 364.
5 Il était de la maison de Neufchâtel, une des plus considérables du comté de Bourgogne,qui tirait son
origine de Thibaut, Ier du nom, seigneur de Neufchâtel, lequel vivait en 1165. Cette maison a fini à
Ferdinand de Neufchâtel, seigneur de Montagu, qui vivait en 1504 et qui ne laissa que des filles. Draon,
Nobil. du comté de Bourg., p. 48 Dictionn.gén., par M. D. L. C.-A.-B. (DE LA CHESNAYE-AUX-BOIS),t. II,
;
lieu
in-8°.
Au
de
Montagu ou Montaigu, on lit Montaigne dans Gesch, des Hauses und
éd.
613,
etc.,
p.
Landes Furstenberg von Dr. E. MUNCH, I b., s. 457 : c'est une méprise typographique.
6 Jean Thierry, dernier comte de Namur, qui avait vendu ses États au duc de Bourgogne 132,000
couronnes d'or, mourut le 1er mars 1429 (n. s.). Sa femme (car il fut marié, quoique le respectable
M. DEWEZ dise le contraire, Histoiregénérale de la Belgique, t. IV, p. 192) fut Jeanne d'Abcoude. Ce n'est
pas d'elle cependant qu'il s'agit ici, mais de la veuve de son frère Guillaume, Jeanne, fille de Jean VI,
comte d'Harcourt, laquelle mourut en 1455. L'Art de vérif. les dates, édit. in-8°, t. XIV, p, 130 ;
J.-B. DE MARNE, Hist. du comté de Namur, 1754, in-4°, pp.444 et 454.
de Hue ou Hugues de Lannoy, fils aîné de
? Marguerite de Boncourt, décédée le 21 août 1461, épouse

atout (avec) un chariot et seize chevaulx, ses gens parez de la livrée du seide Santés. La dame de Beaurevoir1, femme de messire Jehan de
» gneur
Luxembourg, y entra le vendredy, sixiesme jour de janvier, moult nobleaccompaignée de chevaliers et escuyers, ou nombre de six vingts
» ment
chevaulx. Elle estoit en un chariot moult riche, tout, garny et couvert de
»
drap d'or, et ensuivant après, six gentilzhommes sur haquenées moult
»
bien parées, et deulx varletz sur deulx chevaulx, menans deulx haquenées
«
dame d'Anthoing2 vinst grandement accompaignée à quatre
» en main. La
» cents chevaulx, menant deulxhaquenéesen main par deulx varletz. Si estoit
la dame de Croisilles3, sa niepce ; et estoit ladicte dame
» en sa compaignie
de Croisilles à cheval, accompaignée de cinq dames et damoiselles moult
richement habillées, et grant foison de chevaliers, escuyers et aultres por»
la livrée du seigneur d'Anthoing, robbes vermeilles bien brodées. La
» tans
séneschale de Hainault vinstledictjour, bien accompaignée de quatre vingts
«
chevaulx ou environ, où il y avoit plusieurs notables chevaliers, escuyers,
dames et damoiselles, parées de sa livrée moult honourablement. Après vin»
drent plusieurs dames et damoiselles du pays de Flandres, en grants estats,
»
dont je ne feray icy mémoire ; car de tout leur estat racompter, la matière
»
seroit trop longue. »
»
A ces noces assistèrent aussi la duchesse de Clèves, c'est-à-dire Marie de
Bourgogne, propre soeur du duc Philippe, avec une princesse appelée par
Monstrelet5 la comtesse de Lorraine, et qui, s'il n'y a pas faute dans le texte,
«
»

Gilbert ou Guilbertde Lannoy, troisième fils de Hugues seigneur de Lannoy et de Lys, et de Margue,
rite de Maingoval. Ce Guilbert épousa Catherine, dame de Molembais. Suppl. au Nobil. des Pays-Bas ,
1420-1555, pp. 112, 113.
1 Le château de Beaurevoir, en Artois, servit, au commencement,de prison à la Pucelle d'Orléans que
Jean de Luxembourg avait achetée à Lionel, bâtard de Vendôme, dont elle était la capture. C'est duhaut de
la tour de ce manoir, que Jeanne, quand elle apprit qu'elle était livrée aux Anglais, fit, pour s'échapper
de leurs mains, ce saut si périlleux qu'on lui a tant reproché dans le procès de condamnation. DE
L'ÀVERDY, Procès de Jeanne d'Arc, dans les Not. et Extr. des MSS, t. III, p. 342 LENGLET DU FREGNOY,
;
Hist. de Jeanne d'Arc, Amst., 1775, in-12 p. 71.
,
2 Jeanne d'Abbeville,morte le 11 janvier 1480, seconde femme de Jean de Melun, seigneur d'Antoing,
d'Épinoy, Sotteghem, Beaumez, Santy et Wingle, connétable héréditaire de Flandre, vicomte de Gand
et châtelain de Bapaume, qui mourut fort âgé le 15 février 1484. Suppl. au Nobil. des Pays-Bas 1420,

1555, p. 139.
3 Jacques, seigneur de Montmorency,chambellandu roi Charles VI, épousa Philippe de Melun, dame
de Croisilles, laquelle mourut en 1421. Philippe de Montmorency second fils de Jacques, devint sei,
gneur de Croisilles, et épousa ; 1° Catherine de Bours, 2° Gertrude de Reymerswale, 3° Antoinette
d'Inchy. A. DU CHESNE Hist. de la maison de Montmorency, pp. 224, 467.
,
4 Épouse du sire de Werchin. Voy.sur cette famille p. 422, n.
I MUNSTRELET,liv. 1, ch. LXXVII.

ne peut être que la comtesse de Vaudemont ou Marie d'Harcourt, fille
de Jean VII, comte d'Harcourt et d'Aumale.
D'immenses édifices furent élevés momentanément ; partout reluisait la
vaisselle d'argent et d'or ; l'hippocras et les vins les plus recherchés coulaient
à discrétion par la gueule d'animaux artistement travaillés, lions, licornes et
autres bêtes merveilleuses ou fantastiques. Les rues étaient tendues d'étoffes
précieuses, que l'on ne savait fabriquer qu'aux Pays-Bas ; et ces tapisseries de haute lice, dont l'industrie belge avait dérobé le secret à l'Orient et
qui ont servi de modèle aux Gobelins, formaient en tous lieux de somptueux
pavillons, de fastueuses courtines. Dans les airs flottaient les bannières chamarrées des métiers, autour desquelles devaient bientôt se rassembler encore
de turbulents bourgeois, jaloux de leurs priviléges, enorgueillis de leur opulence. Pour animer les banquets, le goût du temps avait imaginé les entremets les plus bizarres. On en admira un surtout « d'un grant pasté, où il y
» avoit un mouton tout vif, teinct en bleu et les cornes dorées de fin or. En
ycelle pasté, avoit un homme nommé Hansse, le plus appert que on
»
» sceut, vestu en habit de beste saulvaige ; et quant le pasté fut ouvert, le
saillit en bas, et l'homme sur le bout de la table, et alla au long
» mouton
de l'appuye du banc, lutter et riber (folâtrer) à Madame d'Or, une moult
»
gracieuse folle 2. » A côté de ces plaisirs de cour, qui étaient alors le raffinement de la délicatesse, le peuple se livrait à son ivresse brutale, et, comme les
soldats de César, au triomphe du maître, mêlait la bouffonnerie satirique

et licencieuse de ses propos.
Pendant six jours on joûta moult roidement sur le marché de Bruges, et l'on
distribua pour prix aux vainqueurs des rubis, des diamants, des chaînes et
des fermails d'or. Jamais on n'avait fait preuve de plus d'adresse, de grâce et
de vigueur, ni étalé un plus grand luxe de parure. Les sommes dépensées en
cette occasion par le duc, St-Remy les évalue à 600,000 saluts3 et au delà.
L'incident le plus digne d'attention fut la création d'un nouvel ordre de
chevalerie appelé DE LA TOISON D'OR, création qui, par ses conséquences, doit

Sur l'hippocras, recourir à la p. 190. PONTES HEUTERUSl'explique lui-même dans ce passage : « Quatuor diversa vini genera, e qidbus proestantissima erant Maluaticum, Romanum, Muscadella, ac quod ex
hippocratis doctrina per laneum saceum (in quo saccharum, varioeque aromatum species justo pondete visuntur) distillatum, hippocraticum vocatur. » Cf. J. METERUS, Ann. Flandv., fol. 274 ; HAREIS, Annales,
t. I, pp. 407-408 ; J. MARCHANTIUS, Flandria, p. 285.
2 Mém. du sieur de ST-REMY, ch. CLV. Sur les fous en titre d'office on peut consulter Archiv. Philol.,
t. II, pp. 259-270, et t. IV, pp. 97-103. On y cite DREUX DU RADIER, DU TILLIOT, PILIGEL , etc.
3 Ancienne monnaie d'or qui représentait la salutation de l'ange à la Vierge Marie, et qui portait pour
légende : Salus populi suprema lex esto. En 1431, elle valait 22 sols parisis.
1

être considérée comme l'acte principal de ces fêtes. Le temps que Philippe
avait mis à mûrir son dessein 1 prouve qu'il ne fut pas l'effet d'une de ces
pensées inopinées, d'un de ces caprices soudains, enfants de la circonstance

ou du hasard.

Philippe, pour nous servir des expressionsconsacrées, fit publier la prise de
ce noble Ordre, par son roi d'armes de Flandre, honorablement accompagné
de plusieurs officiers d'armes et de l'un de ses secrétaires. Cette publication
eut lieu en ces termes :
oyez, princes et princesses, seigneurs, dames et damoiselles, cheva« Or
liers et escuyers. Très hault, très excellent et très puissant prince, monseigneur le duc de Bourgongne, comte de Flandres, d'Arthois et de Bourgongne,
Palatin de Namur, ce faict à sçavoir à tous que, pour la révérence de Dieu et
soutènement de nostre foi chrestienne, et pour honorer et exhausser la noble ordre de chevalerie, et aussy pour trois causes cy-après déclarées : la première, pour faire honneur aux anchiens chevaliers, qui par leurs nobles et
haults faicts sont dignes d'estre recommandés; la seconde, adfin que ceulx
qui de présent sont puissants et de force de corps, et exercent tous les jours
les faicts appartenans à chevalerie, aient cause de les continuer de bien en
mieux; et la tierce, adfin que les chevaliers et gentilshommes qui verront
porterl'ordre dont cy-après sera toutte honneur à ceulx quila porteront, soient
meus de eulx employer en nobles faicts, et eulx nourrir en telles moeurs que
par leurs vaillances ils puissent acquérir bonne renommée et desservir en
leur temps d'estre esleus à porter ladicte ordre : mondict seigneur le duc a
emprins et mis sus une ordre qui est appelée la Toison d'Or. Auquel, avec et
en oultre la personned'yceluy monseigneur le duc, a vingt-quatre chevaliers,
gentilshommes de nom et d'armes, et sans reproches, nés et procréés en léal
mariage ; desquels la déclaration des noms et surnoms se ensuivent ; c'est
à sçavoir nos très chiers et feaulx 2 :
Guillaume de Vienne3, seigneur de Sainct-George et de Saincte” Messire
Croix, nostre cousin ;
la Prugne et de la Roche de Noulay ;
» Messire Regnier Pot, seigneur de
Jehan, seigneur de Roubaix et de Herzeilles ;
» Messire
2Cum diu super ea re multumque cogitasset Philippus.

PONTUS HEUTERUS,

Rer. Burg., p. 85.

Nous suivons ici l'orthographe de l'auteur que nous transcrivons, et nous agirons toujours de même.
3 Appelé Guîlle dans l'édition de ST-REMY de M. BUCHON, t. VIII de MONSTRELET,
p. 332 ; c'est une
abréviation qu'il fallait suppléer. Dans la même édition la qualification de nostre cousin tombe, par la
ponctuation, sur Regnier Pot ; mais elle appartient véritablement à Guillaume deVienne.
2

Messire Rollant d'Utequerque, seigneur de Hemsrode et de Henstruut
(Herstruut) ;
” Messire Anthoine de Vergy, comte de Dampmartin, seigneur de Champlite et de Rigney, nostre cousin ;
David de Brimeu, seigneur de Ligny ;
» Messire
» Messire Hues de Lannoy, seigneur de Santés ;
Jehan de Commines ;
» Messire
Jehan de Toulonjon, seigneur de Traves et de la Bastie, mares» Messire
chalde Bourgongne ;
de St-Pol, de Conversan et de
» Messire Pierre de Luxembourg, comte
Brienne, seigneur d'Enghien, nostre cousin 2 ;
de Jonvelle, aussi nostre cousin ;
» Messire Jehan de la Trimouille, seigneur
de Villerval et de Tronchiennes ;
» Messire Guilbert de Lannoy, seigneur
Jehan de Luxembourg, comte de Ligny, seigneur de Beaurevoir
» Messire
et de Bohain, nostre cousin ;
Jehan de Villers, seigneur de l'Isle-Adam ;
» Messire
de Renty, nostre cousin ;
” Messire Anthoine, seigneur de Croy et
” Messire Florimont de Brimeu ;
» Messire Robert, seigneur de Masmines ;
» Messire Jacques de Brimeu ;
Baulduin de Lannoy, dit le Bèghe, seigneur de Molembaix ;
” Messire
de Charny 3 ;
» Messire Pierre de Beffremont, seigneur
” Messire Philippe, seigneur de Ternant et de la Motte ;
» Messire Jehan de Croy, seigneur de Tour-sur-Marne, nostre cousin ;
” Et Messire Jehan, seigneur de Créquy et de Canaples.
Auxquels chevaliers dessus nommés mondict seigneur donne à chascun
deulx un collier faict de fusilz, auquel pend la Thoison d'Or ; et est l'intention
de mondict seigneur le duc de faire briefvement les ordonnances appartenans à ladicte Ordre. »
Que de noms illustres dans cette première promotion! les Vergy, si fameux dans les fastes de la jalousie et de la vengeance 4 ; les Luxembourg,
»

1

1

Il a un article dans la Biographie Univ., t. XLVIII, p. 209.

2 NIC. VIGNER Hist. de la maison de Luxembourg, p. 603.
,
3 Pierre de Beauffremont épousa, le 30 septembre 1448, Marie, l'une des filles naturelles du duc de
Bourgogne. En 1443 il avait fait publier, à l'exemple des anciens preux, que douze chevaliers garderaient, à une heue de Dijon, un pas d'armes près d'un arbre que PARADIN appelle l'Arbre des Ermites, et
d'autres l'Arbre de Charlemagne. Annales de Bourgogne, liv. III, pp. 802-8o5.
4 Guillaume de Vergy, sénéchal de Bourgogne, mort après l'an 1272, était l'époux de Laure, fille de

issus d'une maison impériale les Commines, dont les lettres ont envié la
gloire aux armes et à la politique ; les Croy, qui firent une fortune si brillante
et justifiée par tant de mérite ; les Lannoy, dont le nom seul annonçait jadis
une antique et pure noblesse ! Sur vingt-trois chevaliers, trois sont de cette
maison, tous trois recommandés par leurs prouesses et par leur caractère 2.
Antoine de Croy, qui figure ici, a reçu le surnom de Grand, à cause, dit
Scohier, de son grand crédit et prééminence, comme l'oreiller sur quoi reposoit le
bon duc Philippe. Il accumula les titres et les richesses, et fut successivement
comte de Château-Porcean3 et de Cuines, baron de Renty, Seneghem, Araines, Beaumont et Montcornet, seigneur de Chièvres et de Roeulx, pair de Ilainaut, chevalier, conseiller et chambellan de Philippe-le-Bon, duc de Bourgogne. Par son courage et ses services il se distingua sous le règne de Jeansans-Peur, et contribua au gain de la sanglante bataille d'Othey, donnée
contre les Liégeois l'an 1408. Dans la suite, ayant suivi le duc Philippe à la
guerre contre les Français, il se trouva à la prise de Mclun, de St-Riquier
et de plusieurs autres places, et commanda dans des conjonctures importantes. Il eut beaucoup de part à la faveur de son maître, qui l'admit, en
1425, dans son conseil des finances, composé des plus hauts
personnages.
L'an 1430, au siège de Compiègne, Philippe mit sous ses ordres les troupes
destinées à repousser les Liégeois, qui, à la sollicitation du roi Charles VII,
Mathieu 1er, duc de Lorraine. Cette dame, supposée veuve avant même qu'elle fut mariée, est l'héroïne du
roman de la Comtesse de Vergy, dont l'auteur (ADRIEN DE VIGNA COURT) place les aventures à la cour
d'Eudes III, duc de Bourgogne, qui avait épousé, en 1199, Alix de Vergy, morte en 1251. L'aventure
qui fait le fond de la tragédiede Gabrielle de Vergy est racontée, sous d'autres masques, par MOLINET,
dans le prologue du Roman de la Rose moralisié et translaté de rime en prose.
Voici à peu près comment il présente la chose. Un Castillan, épris d'une Française et désespéré de ne
pouvoir la toucher, passa la mer et mourut ; mais, avant de rendre le dernier soupir, il ordonna qu'on
portât son coeur à sa dame ; comme Durandart le recommanda à son cousinThéobalde, surnommé Montésinos. La dame reçut avec douleur ce gage d'une passion malheureuse, et le déposa dans une chasse
d'argent ; mais, irrité de cette espèce de culte, son mari lui fit servir ce coeur en ragont, et, quand elle
l'eut mangé, il lui dit avec une froide férocité : « Dame, vous avez le cueur de vostre ami plus prez de
cuidez, car il est en vostre ventre et le avez mangié. » La dame respondit: « Sire ! se il
» vous que ne
» est ainsy, oneques plus précieux morceau ne mangeai jà piécà , ne jamais plus morceau ne mangerai. »
» Si bien que, ajoute MOLINET , peu de jours après, la dame rendit l'ame. »
En 1711, pendant les négociations de la paix d'Utrecht, Charles-Français-Frédéric, duc de Luxembourg-Montmorency,représentant de Marguerite-Charlotte de Luxembourg,son aïeule, fit rédiger, avec
l'agrément du roi de France, un mémoire sur ses prétentions au duché de Luxembourg, lequel a été inséré dans les Actes, mémoires et autres pièces authentiquesconcernantla paix d'Utrecht, t. IV, pp. 229-252.
2 J. BUZELIS, qui écrivait en 1625, compte déjà douze Lannoy revêtus de la Toison d'Or, et rappelle
Cet auteur appelle Jean le sire de
sommairementleurs plus beaux faits. Gallo-Flandr., lib. I, pp.
Molembais, nommé Philippe dans notre texte et les listes imprimées, et qui fut créé chevalier de la Toison
156-157.

d'Or en 1531.
2 Il acheta cette terre
au duc d'Orléans en 1439.

avaient, pour opérer une diversion, envahi le comté de Namur. Antoine
devint premier chambellan en 1448 ; il eut le gouvernement du duché de
Luxembourg en 1452, et fut honoré par Louis XI de la charge de grandmaître de France en 1463. Il se démit de cette dignité en 1465, et mourut,
âgé de go ans, en 1475 Le P. Delewarde a cru qu'il avait été grand-chambellan de France ; mais, observe M. de Vesiano, il y a sujet de soupçonner
qu'il confond cette charge avec celle de grand-maître.
Antoine de Croy fut parrain de Charles-le-Hardi, duc de Bourgogne, et
eut l'honneur de faire ce prince chevalier à son baptême, l'an 1433, en lui
donnant l'accolade et le baiser. Après avoir épousé en premières noces Marie
ou Jeanne de Roubaix, il s'allia, en secondes noces, à Marguerite de Lorraine,
fille du comte de Vaudemont et arrière-petite-fille de Jean, duc de Lorraine,
quatorzième aïeul direct de S. M. l'empereur d'Autriche actuel. Jean de
Croy, second fils du deuxième lit, fut la tige des comtes de Roeulx. Sa soeur
Jeanne épousa Louis de Bavière, dit le Noir, comte Palatin de Deux-Ponts
et de Veldentz, petit-fils de l'empereur Robert-le-Petit, et septième aïeul de
Charles XII, roi de Suède

II. Motifs auxquels on a attribué l'institution de la Toison d'Or.
On n'est pas généralement d'accord sur les motifs qui portèrent Philippele-Bon à instituer l'Ordre de la Toison d'Or. Les uns le font agir par galanterie, les autres par politique, le plus grand nombre par religion. Peut-être
toutes ces causes réunies ont-elles concouru à le déterminer.
Philippe, racontent les premiers, avait eu vingt-quatre maîtresses 2, et de
La Généalogie et Descente de la très illustre maison de Croy, par M. JEAN SCOHIER, Beaumontois,p. 11;
Chronologie historique desducsde Croy, Grenoble, 1790, in-4°, p- 144 ; Suppl. Nobiliaire des Pays-Bas,
au
1420-1555, p. 138.
2 r. Marie Van Looringe Van Crombrugge. 2. Thérèse Stalports VanderWiele. 3. Marie-Thérèse Barradot.
4. Joséphine-Henriette de la Woestine. 5. Françoise De Bruyn. 6. Philippine de Bornheim. 7. Guillelmine
de Pachtere. 8. Marie de Leval. 9. Jacqueline d'Yves. 10. Jeanne de Presle. 11. Marguerite Van Poest.
12. Jacqueline Van Steenberge. 13. Lopez de Ulloa, Portugaise. 14. Annette de Vendosme. 15. Agnès de
Cantaing ou Coustain. 16. Marie de Fontaine. 17. Glaire de Lattre. 18. Anne de Masnuy. 19 Jacqueline de
Cuvillon. 20. Honorée-MarieBette, 21. ScholastiqueVan denTempel. 22. Marie-Joséphede Bronckhorst.
23. Guillelmine de Horst. 24. Catherine de la Tufferie.
Plusieurs de ces femmes donnèrent ensemble à Philippe huit fils naturels et huit filles, dont les noms
sont connus. « Flore oetatis, dit PONTUS HEUTERUS, concubinarum mutatione gaudebat, secunda fortuna ac
prospera valetudine illectus. »
Son père Jean-sans-Peur n'avait eu que deux maîtresses. Agnès de Croy fut la mère de Jean de Bourgogne, évêque de Cambray, qui lui-même eut quinze bâtards et qui, assure-t-on , se fit un jour servir
la messe par trente-six fils et petits-fils marqués d'illégitimité.Les uns étaient en diacres,d'autres en sous
1

leurs cheveux avait fait tresser un lac d'amour, au milieu duquel une mèche
dorée de Marie Van Crombrugge, en attirant les regards, provoquait les
railleries des courtisans. Le prince, instruit de leurs malignes observations,
promit que tel qui se moquait de cette toison la tiendrait bientôt à grand
honneur : il fut fidèle à sa parole.
André Favin donna cours à cette historiette en l'insérant dans son
Théâtre d'honneur et de chevalerie, au grand scandale de Jules Chifflet
Ce dernier écrivain ne veut voir primitivement dans l'Ordre de la Toison
d'Or qu'un moyen de venir au secours de l'Église, qu'une espèce de croisade
permanente, et il se prévaut du témoignage d'Olivier de la Marche 2 et de
George Chastelain qui, dans un poème encore inédit, s'exprime ainsi, en
s'adressant à Philippe :
Maïs n'est d'oubly le hault eslevement

De la Thoyson, haulte et divine emprise,
Que pour confort, ayde et réparement
De nostre foy, en long proposement
Tu as mis sus, divulguée et emprise,
Soubs aultre grand religion comprise,
Touchant honneur et publique équité,
Pour estre mieux envers Dieu acquitté.

A quoi se rapportent ces vers de l'épitaphe du même prince :
Pour maintenir l'Église, quy est de Dieu maison,
J'ay mis sus la noble Ordre qu'on nomme la Thoyson,

Et de fait, à la solennité fameuse connue sous le nom de Fête du Thoyson,
qui eut lieu en 1453, Philippe et ses chevaliers firent serment d'aller contre
le Turc ; et une femme, qui représentait Sainte-Eglise, récita une complainte
qui contenait ces vers :
Vous, chevaliers, quy portez la Thoyson,
N'oubliez pas le très divin service ;
Et vous aussy, nés de bonne maison,

Gentilshommes, voicy belle ochoison
Pour acquérir de los le bénéfice.
Mon secours est pour jeunes gens propice.
Les noms croistront et l'ame enrichira,
Du service que chascun me fera 3.

diacres : ceux-ci portaient la mitre, la sonnette, les flambeaux ; ceux-là levaient la chasuble, chantaient
ou remplissaient d'autres fonctions d'enfants de choeur.
Cet écrivain, dans son indignation, l'appelle musteus scriptor et famoe ignobilis. COLOMIÉS, cité par
M. DE BARANTE, rapporte la même anecdote en son recueil de particularités,d'après VOSSÏUS qui devait
,
l'avoir lue dans une chronique.
2 LA MARCHE, au ch. xv du liv. Ier de ses mémoires, fait une description détaillée du chapitre de 1446
et donne un sommaire du sermon de l'évêque de Verdun.
3 LA MARCHE, liv. 1er, ch. XXIX.
1

Mais il est permis de conjecturer que Philippe voulait, en cette occasion,
faire prendre le change au roi de France sur ses projets, et trouver un prétexte d'arracher de nouveaux subsides aux États de ses provinces.
Pierre de St-Julien pensait que la Toison d'Or avait eu pour but d'augmenter le nombre des partisans de la maison de Bourgogne. Cette institution
était, en effet, habilement calculée pour resserrer au dedans le lien féodal
qui tendait à se relâcher, multiplier les relations du dehors, habituer les
grands à n'emprunter leur éclat que du maître ; se mettre dans la confidence de leurs desseins, même de leur conduite privée, et ranimer les vertus chevaleresques en les attachant à son service personnel. Ce but tout
politique eût été manqué sans l'appui de la religion, qui interdisait l'examen
de ce qu'elle avait une fois sanctionné, et dont la puissance était la source de
toute légitimité ; des souvenirs d'amour et de frivoles plaisirs pouvaient aussi
se mêler aux graves combinaisons de l'art de régner : tant la pensée humaine
est mobile, disparate ! tant la sagesse est voisine de l'inconséquence, de l'étourderie l'habileté !
Au surplus, Philippe n'a pas fait mystère de quelques unes de ses vues, et on
les trouve exposées dans le préambule des statuts de son Ordre : « Sçavoir faisons à touts présens et advenir que, pour la très grande et parfaicte amour
noble estat et ordre de chevalerie, dont de très ardente et
» que avons au
singulière affection désirons l'honneur et accroissement, par quoy la vraye
»
foy catholique, l'estat de nostre mère Saincte-Église, et la tranquillitéet pros«
" périté de la chose publicque, soient, comme estre peuvent, deffendues, gardées et mainctenues, etc. »
»
Quelques mots de Chastelain porteraient à croire que Philippe, qui commençait à se refroidir pour les Anglais, avait songé aussi à rivaliser avec leur
roi, chef et souverain des chevaliers de la Jarretière2.
La Toison d'Or n'est pas le premier ordre de chevalerie institué aux
Pays-Bas. Avant elle on cite celui de St-Jacques, créé en 1290 par Florent,
comte de Hollande, et celui de St-Antoine, fondé en 1382 par Albert de
Bavière, comte de Hainaut. Mais ils ont été oubliés en naissant, et il ne
manque pas même d'auteurs qui révoquent en doute leur existence.
Recueil de l'antiquité et vraie origine des Bourguignons, fol. 49.
a « Pour évader des Engles et de leur ordre, mit sus le sien propre, etc.,
FLET, Breviarîum, etc., p. 12.
1
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III. Signification allégorique des insignes de l'Ordre.
Un des caractères essentiels du moyen âge, c'est le besoin d'attacher un
symbole aux idées abstraites, et de donner à la morale une forme sensible et
palpable. De là cette philosophie scolastique, dans laquelle les genres, les
espèces ou universaux, n'étaient pas seulement des points de vue de l'esprit,
mais des réalités absolues ; de là ces compositions où interviennent une foule
de personnages allégoriques, représentant les vertus ou les vices, et dont le
Romande la Rose emprunte constamment le secours; de là ces traditions que
Shakspeare a transportées ensuite sur la scène, quand il a figuré par un
spectre les terreurs d'Hamlet, et, par d'épouvantables magiciennes, l'ambition criminelle et fatale de Macbeth.
Cette disposition intellectuelle était encore dans toute sa force au XVe
siècle. La Toison d'Or ne fut qu'un mythe perpétuel. L'histoire de Jason
en fit le fond ; mais le chancelier Jean Germain, la jugeant trop profane,
y substitua celle de Josué1, comme plus orthodoxe et mieux accommodée
à l'éloquence de la chaire : car les chanceliers, choisis d'abord parmi les dignitaires de l'Église, entre autres devoirs avaient à s'acquitter de celui de la
prédication.
La Toison de Phryxus, conquise par Jason, était le los d'honneur et de
prouesse. Quelques OEdipes ont deviné que Philippe, en choisissant le chef
des Argonautes, avait eu en vue la fertilité des provinces de sa domination.
En effet, ont-ils dit, les cinq lettres du nom de Jason ne sont-elles pas les
initiales des mois les plus productifs de l'année ?
UILLET,

JASON

AOUT,

EPTEMBBE,
CTOBRE,
OVEMBRE

2

D'autres, par une conjecture plus vraisemblable, mais peut-être tout
aussi fausse, se sont imaginé que la Toison d'Or était l'emblème des manufactures de laine qui faisaient, au XVe siècle, la principale richesse des PaysBreviarium, etc., p. 8; J. MARCHANTIUS,Flandria, p. 285 ; PARADIN, Annales de Bourg,
p. 711. Voy. aussi l'explication des planches.
1 DL ROUCK, De Nederlandschen Herauld, p, 185 ; PIERRE DE ST-JULIEN
, o. c.
1

J.

CHIFFLET,

l'industrie, quoique florissante, était encore roturière. L'histoire
ne doit ni calomnier les hommes, ni blesser la vérité en leur prêtant plus
de sens qu'ils n'en ont eu. S'il est des écrivains peu pénétrants, il s'en rencontre qui pèchent par trop de finesse. On croirait que le passé leur a été
révélé dans ses moindres détails, tant ils ressemblent à ces mortels privilégiés que les Espagnols appellent Zohuré, et auxquels ils attribuent la faculté de voir les cadavres ainsi que les trésors enfouis dans la terre.
La Toison d'Or était suspendue à un collier formé de fusils et de cailloux.
Le fusil ou briquet ayant la forme d'un B désignait la Bourgogne, suivant
Paradin 1. Un écrivain allemand, Wolfgang Lazius2, raconte que Jean-sansPeur, n'étant encore que comte de Nevers, et se trouvant prisonnier des Turcs
en Hongrie, prit pour corps de sa devise un fusil avec un caillou, d'où s'échappent des étincelles, et pour ame les mots : Ante ferit quam flamma micet 3,
à cause de la prédiction d'un devin fameux, appelé Astolgand, qui lui avait
annoncé qu'un jour lui-même ou un de ses descendants, portant une
flamme sur la poitrine, vaincrait les Sarrasins et exterminerait entièrement
leur nation : oracle que l'on a voulu appliquer plus tard à Charles-Quint, à
Don Juan d'Autriche, et à tous les princes de cette maison qui combattirent
le Turc.
Mais Lazius ne mérite pas une grande confiance, puisqu'il ajoute que,
frappé des paroles d'Astolgand, le comte de Nevers conçut l'idée de l'Ordre de
la Toison et la mit à exécution dès qu'il eut recouvré sa liberté. Albinus et
Jean Carion ont donné dans la même erreur
Il y eut aussi une monnaie appelée Toison d'Or. Les registres de la chambre des comptes de Brabant font foi que, par ordonnance du duc Philippe,
en date du 8 février 1499, il a été frappé une monnaie d'or de ce nom 5.
M. Heylen dit que, dès l'an 1496, on s'en servait en Flandre6. Sous Philippele-Beau paraissent des deniers d'or dits Toison d'Or 7. Les florins St-Andrieu
sont connus des moindres numismates.
Bas ; car

L.-C. LIMNAEUS, Jus publ., t. II, lib. VI, c. II ; A. KASCHUTNIG,Vellus Aureum , p. 14.
2 Comment. Genealog. Aust., lib. I, c. VII, fol. 147.
3 Pendant les guerres civiles de France, Louis, duc d'Orléans, avait pris pour devise un bâton noueux,
avec ce mot : Je l'envy ; et Jean, duc de Bourgogne, son adversaire, un rabot accompagné de ce dicton
4

flamand : le hout, je le tiens.
4 ALBINUS, Chron.

5Inventaire MS.

Misnens., tit. 18, p. 464 ; CARION, fol. 1198 ; A. KASCHUTNIG, p. 11.

6 Mém. flamand sur les
7

Monnaies,p. 56,

Notices et Extraits des manuscrits de la Bibliothèque de Bourgogne, p. 108.

IV. Devise du fondateur de l'Ordre ; son cri de guerre. Croix de
Saint-André.
A l'occasion de ses noces avec Isabelle de Portugal, Philippe-le-Bon prit
la devise : Aultre n'aray, l'appliquant sans doute au mariage seulement, observe M. de Barante ; car pour les amours il ne s'en lit faute, pas plus après

qu'auparavant.
Les mots aultre n'aray etaient brodés sur les manteaux des chevaliers ;
mais le duc Charles, surnommé le Téméraire, en changeant l'étoffe et la
couleur de ces manteaux, les orna de sa propre devise : Je l'ay emprins, expression de l'énergie et de l'opiniâtreté de son caractère. George Chastelain
composa, sur ces deux devises, des vers en rondeaux entachés de l'obscurité
et de l'affectation habituelles de sa poésie, tandis qu'il savait donner à la
prose un tour libre et naturel.
L'Ordre de la Toison d'Or était placé sous la protection de la Vierge, et
spécialement de l'apôtre saint André, patrons de la Bourgogne.
Le cri de guerre de Philippe était : Nostre-DameBourgogne, et Montjoye StAndrieu, à l'imitation des rois de France qui criaient : Monjoye St-Denis. Le
mot Monjoye ou Montjoye a excité une controverse entre les érudits. Jules
Chifflet, après Orderic Vital, qui vivait sous Louis-le-Gros, prend Mon joye
pour Ma joye, mon appui, mon confort, MEUM GAUDIUM. Robert Cenal, évêque
d'Avranches, dans une espèce d'histoire de France qu'il dédia à Henri II,
en donne une étymologie d'après un auteur liégeois qu'il cite : il raconte
que Clovis, se voyant dans un extrême danger à la bataille de Tolbiac, invoqua saint Denis, dont la reine Clotilde lui avait parlé plusieurs fois, et qu'il
cria Monjove saint Denis, commevoulant dire que, si saint Denis le sauvait de
ce péril et lui faisait remporter la victoire, il serait désormais son Jove, ou
son Jupiter ; et que de Monjove, qui fut depuis le cri de guerre des Français,
on fit Monjoye. Du Cange pensait que, par Montjoye, il fallait entendre une
colline, et qu'ici ce mot désignait Montmartre, où saint Denis souffrit le martyre 1. D'autres lisent Moult ; mais le P. Menestrier, qui n'entendait badinage
sur rien de ce qui se rapporte au blason, rejette ces interprétations avec mépris, en empruntant néanmoins une partie de celle de du Cange. Une Montjoye, d'après son explication, signifiait, en vieux langage, un tas de pierres
1

DANIEL, Histoire de la milicefrançaise,

mane, t. II, p. 206.

t.

I, pp. 336-339 ;

DE ROQUEFORT,
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destiné à marquer les chemins. Le cri de Montjoye annonçait donc simplement que la bannière de Saint-Denis ou de Saint-André réglait la marche
de l'armée 1.
Quoi qu'il en soit, l'usage de ce cri est antérieur à la troisième race des rois
de France. Un poème en vieux allemand, sur l'expédition de Charlemagne
contre l'Espagne, attribué à un certain Stricker, offre ce passage :
Ir herzaichen wart ein schel munsgoy.

Au XIIe siècle, Robert Wace écrivait :
François crie Mont-joye, et Normand Diex aie.

Un autre poème très ancien, écrit de même en vieux allemand, sur les
guerres de Charlemagne contre les Sarrasins, et dont l'auteur est inconnu,
a aussi rapporté plusieurs fois ce cri :
(V. 2573.) Thin scare rief : Monsoy ! Monsoy !

Et Philippe Mouskes, à propos de la bataille de Bovines :
Souvent nissiez à grant joye
Nos François s'écrier Montjoye!

Plus bas encore :
Et huçoient à grant haleine,
Quand on avoit sonné l'araine,
Montjoye,Diex et Saint-Denys.

La croix de Saint-Andrédécora long-tempsles drapeaux de Bourgogne. En
1411, après le retour à Paris du duc Jean-sans-Peur, il fut dangereux de
paraître dans les rues sans porter une écharpe rouge sur laquelle était représentée une croix de Saint-André.Personne n'eût osé se dispenser d'arborer
ce symbole de la faction bourguignonne. Les prêtres s'en paraient à l'autel ;
les images des saints en étaient revêtues ; les berceaux des nouveau-nés en
étaient couverts. Enfin on portait l'extravagance et le fanatisme au point de
ne plus faire le signe de la croix, qu'en imitant la forme dans laquelle
saint André avait été crucifié 2.
Jules Chifflet, chancelier de l'Ordre de la Toison d'Or, a fait l'histoire
d'un miracle où cette croix joue le principal rôle. Il est intitulé : Crux Andreana victrix, seu de Cruce Burgundica coelitus in Ariensi obsidione visa,
Antuerpiae, 1642, in-120. Chifflet y assure qu'en 1641, pendant le siège
*

MENESTRIER, Origine des ornements extérieurs des armoiries,

vraie pratique de l'art du blason, Lyon
»

pp. 220-228 ; le P.

MONET,

, 1659 , p. 29.
AMEILHON, Not. et Exir. des manuscrits de la bibl. du roi (à Paris), t. VI, p. 481, note.
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d'Aire, on aperçut dans le ciel une croix de Saint-André placée au dessus
d'une croix française, et que ce prodige releva le courage des assiégés qui
repoussèrent bravement l'ennemi.
Le jour de Saint-André était la fête de l'Ordre ; mais, avec le temps, les chapitres qu'on célébrait alors tombèrent en désuétude, comme nous le dirons
tout à l'heure, et l'étiquette espagnole supprima jusqu'au banquet d'usage :
car, à la cour de Madrid, dit Chifflet, les rois ne s'asseoient pas même à la
table des reines, et l'on considéra comme une marque de condescendance
extrême, de la part de Philippe IV, qu'ayant été à la chasse avec le prince de
Galles, l'infortuné Charles Ier, il eût bien voulu dîner avec lui sur le gazon 1.
Il ne resta des anciennes cérémonies que l'office, et encore fut-il souvent
négligé. L'inventaire des archives de l'Ordre porte 2 : Copie authentique de l'office de la sainte Vierge, dressé pour les fêtes de l'Ordre, dirigé sur le symbole de
la Toison de Gédéon, examiné et approuvé par Guillaume, évêque de Tulle (Toul),
et par l'université de Louvain, et présenté en 1458 à Philippe-le-Bon.

V. Statuts de l'Ordre.
ont été calculés avec un art infini pour stimuler l'honneur, ce mobile puissant que donne Montesquieu à la plupart de nos sociétés modernes, faire considérer le Souverain comme la source de toute
grandeur, ménager l'orgueil des hauts barons et des autres princes, et intéresser l'élite de la chevalerie à la prospérité de l'État.
Habitués à voir, dans l'époque où nous vivons, le berceau de toutes les
institutions favorables à la liberté, nous nous imaginons que nos pères
étaient abrutis par un grossier esclavage. Puérile et opiniâtre erreur ! Bien
que moins raisonneuse que la nôtre, la liberté de nos ancêtres était peutêtre plus vraie et plus vitale ; car elle tenait à leur existence intime, aux
moeurs, et aux traditions léguées par le passé.
Le chapitre de la Toison d'Or n'était pas uniquement un tribunal d'honneur, comme autrefois celui des maréchaux de France ; non-seulement on le
prenait pour arbitre dans quantité d'affaires privées et publiques, mais il
constituait une espèce de représentation politique formée des hommes les
Ces statuts

Breviarium, etc., p. 35. Cependant, assure-t-on,la maison deRivadeo, fondue en celle des ducs d'Hyar,
avait privilège de manger à la table du roi, le jour de l'Epiphanie, et le duc d'Hyar, en qualité de seigneur
de Villandrando et Rivadeo, eut cet honneur en 1626. Traité de l'origine des grands d'Espagne, par M. DE G.,
p. 366, de l'Histoire de la pairie de France, attribuée au comte DE BOULAINVILLIERS, Londres , 1740, in-12.
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plus éminents de la nation, et dont les remontrances et les conseils avaient
la triple autorité du rang, de la richesse et de la gloire. Charles-le-Téméraire
lui-même, malgré sa violence et sa fierté, promettait de s'amender quand
ses confrères lui rappelaient les intérêts de ses peuples et blâmaient ses emportements. Charles-Quint montrait une longanimité, une docilité pareilles.
L'usage d'informer sur la vie et les moeurs des chevaliers n'était pas de
nature à plaire à Philippe II ; il se perdit sous son règne, ainsi que celui des
élections capitulaires. Cependant l'intervention de l'Ordre fut encore invoquée de temps à autre. En 1676, les chanoinesses de Ste-Waudru, à Mons,
prirent leur recours vers les chevaliers, pour qu'ils voulussent appuyer de
leur crédit la requête qu'elles se proposaient d'adresser au duc de Villa-Hermosa afin d'obtenir main-levée des arrêts interjetés par l'avocat fiscal du
Hainaut sur le produit de leurs prébendes, en recouvrement des amendes
qu'elles avaient encourues par leur refus d'admettre à chanter la demoiselle
Émérentiane de Rivière d'Aerschot : et effectivement les chevaliers écrivirent
au roi à ce sujet 1.
Les statuts primitifs furent promulgués à Lille, environ un an après l'institution de l'Ordre 2. Louis XI, jaloux de la splendeur des ducs de Bourgogne, ne crut pouvoir mieux faire que d'adopter presque textuellement
cette ordonnance, quand il fonda l'ordre de St-Michel.
Philippe-le-Bon, Charles son fils, Philippe-le-Beau, Charles-Quint et
son successeur, y firent quelques changements et additions qui eurent force
de loi aussi bien que les constitutions mêmes. Ces statuts furent rédigés
d'abord en français, ou, si on l'aime mieux, en bourguignon, qui resta la
langue officielle de l'Ordre.
Mais on sentit la nécessité d'en faire une traduction latine pour les chevaliers étrangers. Le chancelier Nigri fut chargé de ce travail, que refit avec
plus de correction et d'élégance le greffier Nicolas Grudius 3.
Les priviléges de l'Ordre furent souvent contestés ; souvent aussi les chevaliers firent valoir les prétentions les moins fondées, et profitèrent des circon1
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stances pour tâcher d'augmenter leur influence et leurs prérogatives, comme
après la mort de Charles-le-Téméraire et pendant la tutelle de Philippc-le-Beau.
Voici quelques faits qui donneront une idée de cette lutte en sens contraire :
Le 13 décembre 1329, deux secrétaires, trois avocats et trois procureurs
au grand conseil déposèrent au greffe, après avoir prêté serment, une déclaration par laquelle, s'autorisant de plusieurs exemples, ils certifiaient que
les chevaliers de l'Ordre avaient toujours été justiciables du même tribunal
en actions personnelles 1.
Par ses lettres-patentes du 24 mars 1566, Philippe II établit le duc d'Albe
son vicaire aux Pays-Bas, pour les affaires de l'Ordre 2.
On verra dans le texte et l'appendice, p. 508, comment les comtes d'Egmont
et de Hornes, cités devant le Conseil des Troubles, déclinèrentla compétence
de ce tribunal et réclamèrent le privilége d'être jugés par leurs confrères les
chevaliers de la Toison d'Or. Dans une lettre au roi, en date du 19 janvier 1 568, le duc d'Albe mandait à ce monarque qu'il avait découvert, dans
des registresanciens, des choses dont certainementS. M. n'avait jamais entendu
parler non plus que lui, et qui ne laissaient plus rien à désirer pour l'éclaircissement de la question de compétence du Conseil des Troubles. I° Il rappelait,
comme fondement des preuves qu'il allait établir pour justifier le procédé du
roi, l'ordonnance rendue au chapitre tenu à Bruges en 1468, où, à l'occasion de
l'affaire criminelle de messieurs de Croy, de Chimay et de Lannoy, qui avaient
prétendu décliner le tribunal ordinaire du chef et souverain, en soutenant
qu'ils n'étaient justiciables que de l'Ordre , les chevaliers avaient déclaré formellement que l'Ordre n'avait droit de connaître des cas de ses membres
qu'en matière d'honneur ; déclaration qui lui paraissait d'autant plus concluante en faveur du roi, qu'elle se trouvait encore en son entier dans les
registres de l'Ordre, sans avoir été cassée, ni rayée, ni révoquée depuis, et que
d'ailleurs elle avait été portée par des chevaliers contemporains du fondateur
et qu'on pouvait présumer instruits de ses intentions. 2° Il alléguait, comme
une suite des dispositions de la même ordonnance, les promesses que monsieur de Croy, l'un des seigneurs ci-dessus mentionnés, fit au chapitre suivant,
tenu à Valenciennes en 1473, où, son affaire ayant été agitée de nouveau,
il s'engagea à se représenter toutes les fois qu'il en serait requis, soit devant
l'Ordre soit devant la justice ordinaire du chef et souverain. 3° Il citait les
,
sentences rendues, au chapitre de 1481, contre cinq chevaliers qui s'étaient
Inventaire MS, p. 51.
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rangés du parti ennemi, lesquelles, conformément à l'ordonnance de 1468, ne
prononçaient que sur le fait de l'honneur. Passant ensuite aux autres affaires
criminelles où l'Ordre était intervenu postérieurement, et nommémentà celle
concernantDon Jean Emmanuel, que la duchesse de Savoie, gouvernante des
Pays-Bas, avait fait emprisonner à Vilvorde par ordre de l'empereur Maximilien, il disait que les démarches faites alors auprès de la duchesse par le
chef et souverain encore mineur, et petit-fils de ce prince, conjointement avec les chevaliers ses confrères, pour l'élargissement du prisonnier,
leur avaient été suggérées mal à propos par le greffier clu Blioul qui, conduisant toute cette affaire en l'absence du chancelier, avait su les préoccuper de l'étendue des priviléges de l'Ordre, en leur cachant les dispositions
qui n'étaient pas favorables à ses vues.
Quant à l'ordonnance de 1516, et à celle de 1531 qui l'abrogea, le duc
d'Albe soutenait que l'une et l'autre avaient été portées sans qu'on eût réfléchi sur ce qui avait été fait précédemment, et, en particulier, sur la déclaration de 1468. Enfin il interprétait la dernière de ces ordonnances, qui servait
de fondement aux plaintes des comtes d'Egmont et de Hornes, de façon à
exclure de la compétence de l'Ordre les crimes de lèse-majesté, et, par conséquent, le cas des deux prisonniers et de leurs complices.
Après cet exposé, le duc d'Albe informait S. M. que, pour prévenir tout
sujet de plaintes sur l'inobservation des statuts, il avait jugé à propos de
communiquer ses réflexions aux chevaliers qui étaient dans ce temps-là à
Bruxelles (le duc d'Aerschot et le comte de Berlaimont), ainsi qu'au chancelier et au greffier, en leur mettant sous les yeux les registres originaux,
d'où elles avaient été inférées ; mais que, quelque pressantes et manifestes
qu'eussent été ses raisons, ces deux chevaliers n'avaient pas voulu s'y rendre, disant, pour s'en excuser, qu'ils ignoraient les intentions de leurs confrères
absents, et témoignant même quelque doute sur l'authenticité des pièces
qu'il avait produites. Il ajoutait que cependant, persuadé que tout ce qu'ils
avaient allégué pour persister dans leur opposition était moins l'effet
de motifs plausibles qu'un prétexte pour ne point paraître à leurs confrères
se désister d'un droit commun à tous, il avait heu de croire qu'ils ne tarderaient pas à céder à l'évidence.
Une note mise au bas de la minute de cette dépêche annonce qu'il ne se
trouve aucune réponse du roi au duc d'Albe, et qu'au reste la procédure a
charge des accusés fut. poursuivie et poussée au point que tout le monde sait 1.
1
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Ce fut vers cette époque, où la puissance de l'Ordre baissait chaque jour,
que la marquise douairière de Renty s'adressa au chancelier Viglius pour
savoir si aux veuves des chevaliers de la Toison d'Or compétaient les mêmes
priviléges et franchises dont leurs maris avaient joui, du chef de cette qualité. Le chancelier répondit, le II janvier 1576, qu'il lui était impossible
de résoudre la question qu'on lui proposait ; que tout ce qu'il savait sur ce
sujet, c'était qu'il n'avait jamais vu ni lu que les veuves des chevaliers eussent joui des priviléges de leurs maris : ajoutant que, comme les chevaliers
eux-mêmes avaient de la peine alors à maintenir leurs franchises, il doutait
fort que les veuves des défunts réussissent à en obtenir la jouissance 1.
Philippe IV écrivit, le 25 novembre 1631, à l'infante Isabelle sa tante,
,
lui
demander
chevaliers
d'accorder
les
ainsi
pour
son avis sur
moyens
aux
qu'aux officiers de l'Ordre la confirmation de leurs priviléges, sans que cette
grâce donnât lieu à des plaintes de la part de ses autres sujets. Il la requérait de déclarer aux chevaliers que, en attendant sa résolution sur ce point,
ils pourraient, par provision, porter leurs robes aux assemblées capitulaires
de l'Ordre et s'y couvrir les jours de grand collier, leur accordant provisoirement, et jusqu'à nouvelle disposition, l'entrée en sa chambre et les autres
prérogatives dont jouissaient en Espagne les grands qui se couvraient 2.

Albert de Ligne, prince d'Aremberg et de Barbançon, et chevalier de
l'Ordre était détenu au château d'Anvers en 1634. Le 11 juillet, trois con,
seillers du grand conseil, commissaires députés pour procéder à son interrogatoire en présence de l'avocat fiscal, notifièrent à ce seigneur le mandat
qu'ils avaient à remplir. Le prince de Barbançon leur répondit que, en qualité de chevalier, il n'avait d'autres juges que S. M. et les compagnons de
l'Ordre ; mais que néanmoins, vu la difficulté de les assembler en nombre
suffisant, surtout dans les conjonctures actuelles, et désirant d'ailleurs obtenir briève justice, il consentait à se soumettre au jugement du grand conseil et nullement d'aucuns juges particuliers que l'on déléguerait. Il
déclara, moyennant cette protestation, qu'il répondrait devant ces commissaires aux questions qui lui seraient posées, pourvu que ses réponses
ne pussent lui porter aucun préjudice, si dans la suite on voulait lui donner d'autres juges que le grand conseil ; entendant que, dans ce cas, elles seraient tenues pour nulles et non avenues. Les commissaires répliquèrent
' Inventaire MS, p.
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que, sur le pied de cette déclaration et protestation, et sans préjudice aux
réquisitoires que le procureur fiscal pourrait faire au contraire, ils passeraient outre et recevraient ses réponses; de quoi il lui fut donné acte pour la
conservation de son droit et de celui de l'Ordre
Le 11 décembre 1659, le conseil des finances commit le conseiller Maes
et le receveur-général Croonendael à l'effet de visiter les habillements de
l'Ordre , confiés à la garde du trésorier de la Toison d'Or ; mais les chevaliers s'opposèrent à cette visite, soutenant que S. M. et eux avaient le
droit de s'immiscer dans ces détails, et non point le conseil des finances 2.
Il existe, dans les archives de l'Ordre, plusieurs pièces qui attribuent aux
chevaliers une possession ancienne et constante de la préséance sur les maîtres-d'hôtel de la cour; cependant ceux de l'archiduc Léopold réclamèrent
le pas. En 1658, les chevaliers chargèrent le roi d'armes Goethals de remontrer
à S. M. l'atteinte que donnait à la dignité de son Ordre ce différend, dont la
décision pour le possessoire, attribuée d'abord au conseil privé, renvoyée
ensuite à Don Alphonse de Cardenas, était continuellement arrêtée par l'appui que les maîtres-d'hôtel trouvaient dans la personne de l'archiduc3.
En 1681, le fils de la marquise Octavia Visconti, de Milan, envoya un
cartel au marquis César Visconti, pour lui demander raison de quelques
coups de plat d'épée qu'un de ses gentilshommes avait donnés au cocher
de la marquise, dont le carrosse avait heurté, par hasard, celui dans lequel
se trouvait l'épouse de César Visconti. Celui-ci ayant accepté le défi, le comte
de Melgar, gouverneur de Milan, en empêcha les conséquences, en ordonnant
à ce seigneur de se rendre au château de Pavie, et en reléguant son adversaire dans un autre endroit. Le marquis étant élargi peu après, le sénat
forma une action à sa charge, prétendant le juger suivant la loi commune;
mais les chevaliers tâchèrent d'arrêter ces poursuites, soutenant qu'elles
étaient contraires à leurs statuts et s'appuyant sur l'exemple du prince Trivulce, qui, ayant été attrait devant ce même sénat pour avoir voulu faire
massacrer un juge de la monnaie, cas beaucoup plus grave que celui dont
il était question, avait été renvoyé au jugement de l'Ordre, qui commit le
plus ancien chevalier, domicilié à Milan, pour s'informer de l'affaire4.
Cinq ans après, le conseil de Brabant, autorisé par un ordre de la cour,
1
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prit connaissance d'une cause purement personnelle que Jacques de Meulenaer avait intentée, devant ce tribunal, à charge du trésorier de l'Ordre
Bruneau : nouvelles oppositions de la part des chevaliers
Le 2 avril 1692, le prince de Nassau écrivit de Ruremonde à l'électeur de
Bavière, gouverneur des Pays-Bas, pour s'élever contre une nouveauté que
les grands d'Espagne, chevaliers de l'Ordre, voulaient introduire, en se plaçant dans la chapelle de la cour, les jours de grand collier, séparément des
autres chevaliers qui n'avaient pas la grandesse2.
Vers le même temps, le prince de Ligne et la duchesse d'Havré s'étant opposés à ce que des commis des droits d'entrée et de sortie visitassent un de
leurs mulets et un chariot chargé de vin, et ayant fait bâtonner par leurs gens
ces officiers, le grand conseil, à l'instance des conseillers fiscaux, lança contre
le prince, la duchesse et quelques uns de leurs domestiques, un mandat
d'ajournement personnel 3.
Le même prince de Nassau, dont nous venons de parler, écrivit de Ruremonde, le 5 juin 1696, au trésorier, vicomte de Bruneau, pour savoir l'avis
des chevaliers ses confrères relativement à une action que le procureur
fiscal du conseil de Gueldre avait intentée contre un de ses gens, en se fondant sur l'article 2 des instructions de la chancellerie de Gueldre, qui portait
que les domestiques du stathouder (dignité dont ce prince était revêtu)
étaient soumis à la juridiction du conseil de la province 4.
Le 27 juin 1704, le grand conseil ordonna à l'huissier Genot de parfaire
l'exécution qu'il avait entamée dans la maison de la duchesse d'Havré. Les chevaliers de la Toison d'Or présentèrent requête à l'électeur de Bavière le 1er mai
de l'année suivante, pour établir que les huissiers, sergents ou autres semblables officiers, chargés de quelque exploit, ne pouvaientl'exécuter dans leurs
hôtels ou habitations, et devaient se borner à le délivrer aux portiers 5.
En 1708, contestations avec le conseil d'État. Le 15 mai, ce conseil, pour
retirer sous inventaire, de la maison mortuaire du trésorier Bruneau, les
effets et papiers appartenant à l'Ordre, lesquels devaient être transportés
ensuite à Anvers, avait nommé le conseiller des finances Columbanus et
le greffier Swarts. Le 18, il leur associa le trésorier de l'Ordre Humyn, et,
le 19, il autorisa ce dernier à effectuer seul la commission susdite. Ces dis1
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positions rencontrèrent une opposition vigoureuse de la part du marquis
de Westerloo, doyen de l'Ordre, et du trésorier, qui ne voulurent pas y déférer, comme prises incompétemment par le conseil d'État. Le marquis de
Westerloo alla même jusqu'à ordonner, en son nom, à la vicomtesse de
Bruneau de livrer au trésorier Humyn les effets réclamés, en déclarant que
pour cette fois, et sans que la chose pût tirer à conséquence, il voulait bien
permettreque l'inventaire en fût dressé par les commissaires qu'avait délégués
le conseil d'État, mais que néanmoins il entendait que les mêmes effets ne
fussent remis qu'aux mains du trésorier, qui en disposerait ensuite comme
il serait trouvé appartenir 1.
Un conflit de même nature s'éleva en 1712. Le conseil des finances, chargé,
par le conseil d'État commis au gouvernement général, de faire payer au trésorier de l'Ordre 12,000 florins pour prix de douze colliers que l'Empereur
avait ordonné à celui-ci de faire faire, enjoignit à cet officier, au nom de
S. M., par lettres du Ier février, de déclarer de combien de colliers il avait
actuellement la garde, combien il en avait encore à recouvrer des chevaliers
décédés, et à qui étaient destinés ceux qu'il venait de commander. Mais le trésorier répondit, le 4 du même mois, qu'aucun de ses prédécesseurs n'avait
jamais rendu compte au conseil des finances du trésor de l'Ordre qui, disaitil, appartenait privativement à l'Ordre, et nullement à S. M., comme il l'avait fait connaître à l'Empereur, à Francfort, lorsque ce prince lui avait témoigné désirer que ce trésor fût transporté à Vienne, où il établirait en
même temps sa chapelle : sur quoi S. M. daigna lui répondre qu'elle ne voulait ni innovations ni changements.
Cependant le trésorier ajouta que, par respect pour le conseil des finances, il voulait bien passer les bornes de son devoir, et donner aux conseillers les informations qu'ils lui demandaient.
Il y eut bientôt une autre difficulté. Le conseil des finances, en ordonnant
que le prix des colliers serait acquitté par la recette générale à l'intervention
du trésorier, avait chargé le receveur-général de les lui délivrer sous récépissé;
mais le trésorier ne voulut pas se prêter à cet arrangement, attendu qu'il
devait renseigner ces colliers à l'Ordre et point au conseil des finances, qui
n'avait aucun droit de prendre connaissance de ce qui concernait cette institution, et que d'ailleurs il ne pouvait être question de donner un récépissé
pour des colliers qu'il avait fait faire lui-même
1
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Le marquis de Westerloo, fortement attaché aux priviléges de sa compagnie, refusait de se servir de papier timbré. Le conseil des finances ayant
fait consulter là-dessus le trésorier de l'Ordre, celui-ci donna, le 23 janvier 1715, un avis favorable à la prétention du marquis
L'empereur Charles VI écrivit, le 28 avril 1723, au marquis de Prié,
ministre plénipotentiaire pour le gouvernement général des Pays-Bas, que
les chevaliers de l'Ordre devaient avoir, au conseil d'État de ces contrées, la
préséance sur les conseillers de courte robe qui n'étaient pas décorés du
même Ordre, nonobstant l'ancienneté de serment, de séance et de possession.
Les chevaliers résidant en Belgique présentèrent plus tard requête à la sérénissime archiduchesse Marie-Élisabeth, à l'effet d'être maintenus dans cette
préséance, et de faire interpréter dans ce sens quelques articles du réglement
émané le 19 septembre 1725, et spécialement l'article 22.
La pièce la plus moderne qui se rapporte à l'objet dont nous sommes
occupés est un ajournement personnel décerné le 11 mars 1724 par le
grand conseil, à l'instance du procureur-général, contre le marquis de Westerloo, pour avoir fait donner des coups de bâton à un paysan de sa terre de
Westerloo qui avait chassé dans sa franche-garenne.
A cet ajournement est annexé un mémoire du marquis, tendant à établir
que ce seigneur, en ses différentes qualités de capitaine des gardes-du-corps
ou trabans de S. M., de feld-maréchal de ses armées, de conseiller d'État
intime actuel, et surtout de chevalier de l'Ordre, n'était pas soumis à la juridiction criminelle du grand conseil. Les autres chevaliers firent en même
temps une représentation à S. M. contre cet ajournement, qui prouve du
moins la sollicitude avec laquelle la justice protégeait les classes inférieures
contre les plus hauts personnages 3.

VI. Des exemptions d'impôts accordées à l'Ordre ou réclamées

par lui.
Des lettres-patentes du 13 mai 1572 accordèrent l'exemption du centième denier aux chevaliers et aux officiers de l'Ordre résidant aux Pays-Bas ;
mais ils eurent de la peine à faire valoir ces patentes 4.
Inventaire MS, p. 61.
2 Idem, ibid.
3 Idem,
p. 62.
4 Idem, p. 64.
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En 1582, le 18 avril, sur une représentation des Etats de Namur, le duc
de Parme déclara les chevaliers et officiers de l'Ordre affranchis des impôts
que les États levaient alors 1.
En 1585, le comte de Ligne se plaignit de ce que, nonobstant les ordres
prohibitifs du gouvernement, les États de Hainaut ne cessaient de le molester pour obtenir le paiement de quelques impôts dont ils prétendaient que
feu son père leur était encore redevable, et dont il avait été exempté comme
chevalier de l'Ordre, nommément par une dépêche du 12 avril 1584. Le
gouvernement fit droit à cette remontrance 2.
Le duc de Parme, par une ordonnance du 6 décembre 1586, exempta encore les chevaliers et les officiers de l'Ordre d'une imposition qu'il avait
ordonné de mettre sur les terres de différentes châtellenies de Flandre, pour
l'entretien des gens de guerre qui y étaient en garnison 3.
Le même, en 1599, lorsque les Etats de Hainaut accordèrent un subside
pour l'entretien des garnisons de cette province et pour les fortifications de
Philippeville, dispensa, par un acte du 20 février, les membres de l'Ordre
d'y contribuer
Mais, en 1600, les choses prirent une autre face, et les chevaliers, pour
se soustraire au paiement des impositions, furent obligés de présenter une
protestation en forme aux États-Générauxquiétaient assemblés le 8 octobre 5 :
démarche dont nous ignorons le résultat.
Le 26 février 1646, le marquis de Castel-Rodrigo, gouverneur des PaysBas, écrivit de Bruxelles aux chevaliers que le mauvais succès de la campagne précédente l'avait obligé, pour reprendre les opérations de la guerre
avec plus de vigueur, de demander aux États des subsides extraordinaires,
et que, pour en faciliter la concession, il leur avait donné la promesse que
lui et tous les privilégiés, sans exception, renonceraient à leurs franchises
pour le terme de six mois. En conséquence, il requérait les chevaliers de
se soumettre pour ce terme, nonobstant leurs priviléges, au paiement des
impôts, à l'exemple des autres privilégiés qui, de leur côté, y avaient déjà
consenti 6.
Une ordonnance du 10 novembre 1656 termina un différend entre
1
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l'Ordre, d'une part, et le magistrat de Bruxelles, de l'autre, en arrêtant que
les chevaliers et les officiers seraient exempts des droits mis sur le brai et la
bierre, jusqu'à ce que le magistrat fit conster de leur acquiescementau paiement des charges 1.
Le 23 décembre, même année, sur la requête de la princesse de Chimay,
il fut décidé que cette dame devait jouir des mêmes priviléges et franchises
dont étaient en possession les autres veuves de chevaliers, avec ordre au
magistrat de Bruxelles de se conformer, à cet égard, aux dispositions de l'ordonnance du 10 novembre précédent.
L'année suivante, le 30 novembre 1657, Don Juan d'Autriche, gouverneur
des Pays-Bas, enjoignit aux États de Brabant de ne point contester au comte
d'Isenbourg, chevalier de l'Ordre, l'exemption des droits sur deux pièces de
vin d'Aï qu'il avait fait venir pour sa consommation, et du chef desquelles
on réclamait le droit de 24 sols, exigible pour chaque pièce de vin. L'archiduc gouverneur déclarait que les priviléges de l'Ordre n'admettaient en
nulle façon la sujétion à telle ou semblable charge, soit du gré, soit contre
la volonté des chevaliers, et que ceux de l'Ordre ne pouvaient être compris
dans aucunes énonciations ou dispositions relatives aux privilégiés, si géné-

rales qu'elles fussent. Le 16 décembre, les États de Brabant firent opposition
aux ordres du gouverneur, sous prétexte que, dans leur acte de consentement, il était stipulé que personne, de quelque qualité que ce fût, ne serait
affranchi du droit. L'archiduc répondit par de nouveaux ordres conformes
aux précédents 2.
Le prince de Masmines ayant refusé, en 1680, de payer les droits pour
deux pièces de vin qu'il avait fait mener à son château de Chastelleneau, le
gouverneur-général duc de Villa-Hermosa lui manda, par une lettre en date
du 26 janvier, qu'il était obligé d'acquitter les droits, puisque lui-même,
gouverneur, n'en était pas exempt, non plus que les autres chevaliers.
Ceux-ci, s'étant assemblés le 19 février suivant, résolurent que le trésorier se rendrait auprès du duc pour lui témoigner la surprise que sa lettre
leur avait causée, et lui demander s'il avait écrit en qualité de gouverneurgénéral ou comme chevalier de l'Ordre ; en lui faisant observer que, si c'était en la première qualité, aucun gouverneur n'avait jamais songé à annuler d'autorité les priviléges et franchises de l'Ordre, et que, si c'était en
la seconde, il aurait dû se rappeler le serment qu'il avait fait à sa réception.
' Inventaire MS, p. 68.
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Le duc de Villa-Hermosa répondit qu'il avait adressé cette lettre à monsieur
de Masmines comme gouverneur-général,et qu'il était étonné que, dans les
conjonctures actuelles, les chevaliers fissent de pareilles oppositions ; qu'au
reste il leur restait à prouver par écrit que jamais de tels droits n'avaient été
acquittés par eux. Sur cette réponse, les chevaliers prirent le parti de faire
leurs remontrances à S. M.
En 1680, le 30 septembre, Don Carlos, gouverneurdes Pays-Bas, ordonna
aux États de Brabant de laisser jouir les chevaliers et les officiers de l'Ordre
des priviléges et exemptions que leur accordaient les statuts, avec surséance
des exécutions commencées à leur charge jusqu'à ce que S. M. se fût prononcée sur la matière 2.
Le 8 mars 1683, les chevaliers s'assemblèrent à Bruxelles, et écrivirent
au marquis de Grana pour s'opposer au paiement des impôts auquel on
voulait les contraindre 3.
Les chevaliers, ne sachant plus commentmettre leurs priviléges à couvert,
recoururent à l'Empereur pour le prier d'appuyer leurs doléances auprès
du roi. L'Empereur accueillit leur prière, et le roi Charles II adressa, le 3
janvier 1685, un décret au gouvernement des Pays-Bas, pour que les chevaliers et les officiers de l'Ordre fussent exempts des impôts contre lesquels
ils avaient réclamé
En 1691,1e 30 juillet, le gouvernement fit savoir aux États de Brabant
que l'Ordre n'était point assujetti aux charges ordinaires. Cependant, au mois
de septembre suivant, le gouverneur marquis de Gastanaga écrivit au duc
d'Havré pour requérir les chevaliers de vouloir consentir, sans conséquence
pour l'aveniret sans préjudice deleurs priviléges, au paiement d'une imposition
que les circonstances de la guerre avaient obligé de lever 5. Le 27 octobre,
Charles II envoya au gouverneur-généralune dépêche, dans laquelle S. M.
déclarait qu'elle était informée que les huissiers du receveur-général des
États de Brabant avaient porté au domicile des chevaliers de son Ordre, en
contravention à leurs priviléges, des billets de sommation pour l'acquittement du vingtième denier, sous prétexte que ceux de la ville de Bruxelles,
dans l'acte de consentement donné pour ce subside, avaient conditionné
que personne, de quelque rang ou qualité que ce fût, ne serait exempt d'y
1
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contribuer, et que la même chose avait été stipulée lors du consentement
des impôts sur les quatre espèces de consommation. S. M. ajoutait que,
attendu qu'il convenait de maintenir les priviléges et franchises que ses
augustes prédécesseurs avaient octroyés aux chevaliers pour les distinguer
de leurs autres sujets, son intention était que le gouverneur-général empêchât qu'il n'y fût donné atteinte par les conditions que les États des provinces ou les membres des villes pourraient apposer à leurs actes d'acquiescement aux subsides ou autrement ; et que, s'il survenaitquelque circonstance
où son royal service et le bien commun de la patrie exigeraient que les
chevaliers supportassent une part des charges publiques, il eût à les requérir en corps d'y donner leur consentement, persuadée qu'en telle occurrence,
loin de s'y refuser, ils seraient les premiers à faire preuve de zèle
Conformément à cette décision, le marquis de Gastanaga requit les chevaliers, le 5 février 1692, de consentir au paiement d'une imposition à
lever par les États de Brabant, pour le recouvrement d'un subside qu'ils
avaient accordé, sous condition que personne ne serait dispensé d'y contribuer, réquisition qu'il fît expédier par le conseil d'État. Les chevaliers exposèrent qu'ils ne pouvaient y répondre, d'autant que, pour l'affaire qui en
faisait l'objet, ils ne dépendaient de personne que de S. M. leur chef et souverain et de Son Excellence représentant la personne du monarque ; qu'au
reste ils suppliaient le gouverneur de faire exécuter les ordres du roi touchant le maintien de leurs priviléges et franchises, le priant que, en cas
qu'il trouverait quelque difficulté à remplir les intentions de S. M. énoncées dans sa dépêche du 27 octobre 1691, il voulût leur en donner part
pour qu'ils pussent envoyer leurs remontrances en Espagne, étant obliges
par serment de ne permettre en aucune façon l'altération de leurs priviléges.
Ils assurèrent ensuite Son Excellence que, dans les occasions où le service
du roi et les nécessités publiques l'exigeraient, ils ne manqueraient jamais
de donner des marques de leur zèle, sans néanmoins vouloir s'assujettir à
quelque taxe que ce fût; disposition dont ils avaient déjà fourni des preuves
par l'offre qu'ils avaient faite à Son Excellence, et qu'elle avait agréée, de se
cotiser volontairement. Cette représentation fut suivie d'une seconde lettre
du marquis de Gastanaga, expédiée par la même voie le 4 mars 1692, et où
il insistait pour que les chevaliers consentissentau paiement de l'imposition
dont il s'agissait. Ceux-ci, pressés de la sorte, prirent le parti de faire leurs
remontrances au roi, qui y répondit par une lettre adressée à l'électeur de
1Inventaire MS, p.

Bavière le 16 avril suivant, par laquelle il réitera les ordres qu'il avait donnés
au marquis de Gastanaga le 27 octobre 1691
L'électeur de Bavière, placé à la tête du gouvernement des Pays-Bas, ayant
informé les chevaliers que la ville de Bruxelles lui avait offert la somme
de 5oo,ooo florins pour subvenir aux frais de la guerre, moyennant que
les privilégiés renonçassent à leurs exemptions sur les accises, les invita à se
conformer à ce traité pour autant qu'il les concernait. Le 19 janvier 1694,
les chevaliers s'assemblèrent pour mettre cette demande en délibération, et
convinrent de représenter à ce prince les priviléges de l'Ordre et le serment
qu'ils avaient prêté de les maintenir, en lui déclarant néanmoins que, d'un
côté, afin de témoigner leur zèle pour le service de S. M., et, de l'autre, pour
écarter tout ce qui pourrait porter atteinte aux prérogatives de l'Ordre, ils
consentaient à faire don à S. M. d'une somme proportionnée aux droits dont
ils étaient affranchis, et cela pour le terme d'un an, avec promesse que, si
la guerre durait encore et exigeait les mêmes sacrifices, ils ne seraient pas
moins disposés à les partager. L'électeur répondit aux chevaliers qu'il ferait
examiner leur offre 2.
Comme chacun s'ingéniait à trouver les moyens de réparer le délabrement des finances, le duc de Ilolstein et le prince de Ligne, chevaliers de
la Toison d'Or, suggérèrent à l'électeur l'idée d'imposer les carrosses et les
domestiques. Ce conseil ayant été donné sans la participation des autres
membres de l'Ordre, le prince de Nassau écrivit de Ruremonde, le 10 mars
1694, au trésorier, pour se plaindre de cette conduite attentatoire, selon lui,
aux statuts de leur amiable compaignie 3.
Il s'en fallait que la discussion des chevaliers avec l'électeur fût terminée.
Ce prince envoya, le 24 mars 1695, au roi Charles II une consultation du
conseil des finances à ce sujet; et les membres de l'Ordre, de leur côté, firent
les doléances ordinaires. Le roi répondit, le 19 juillet 1696, à l'électeur qu'il
voulait que les chevaliers et officiers de la Toison d'Or conservassent la
plénitude de leurs franchises, en conformité des décisions précédentes et
des ordres envoyés aux gouverneurs-généraux, et, en dernier lieu, à lui électeur, le 16 avril 1692. Quant au surplus, S. M. décidait que, pour ce qui concernait les droits d'entrée et de sortie dont ceux de l'Ordre ne prouvaient pas
qu'ils étaient exempts, et qui paraissaient ne point être compris dans les
Inventaire MS, p. 75.
2 Idem, p, 77.
3 Idem, p. 78.
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priviléges accordés en l'année 1556, l'électeur fit remettre leur requête au
conseil privé, pour, après que les suppliants y auraient été ouis avec attention, de même que le conseiller fiscal, rendre un arrêt suivant ce qu'il trouverait convenir en justice. S. M. voulait enfin que, dans l'intervalle, lesdits
droits d'entrée et de sortie se paieraient sans réserve et exemption, suivant
ce qui était prescrit par le placard du 31 août 1595 ; mais que néanmoins
l'on annoterait et tiendrait en dépôt les sommes payées par les chevaliers et
officiers de l'Ordre, jusqu'à ce que cette affaire fût vidée. S. M. mandait
aussi à l'électeur que, les voies de fait étant de très pernicieuse conséquence,
il eût à faire entendre aux chevaliers qu'elle ne pouvait approuver ces sortes
d'excès ni les dissimuler à l'avenir1.
Pour obéir au roi, l'électeur adressa, le 18 août 1696, des lettres aux députés des Etats de Brabant et au magistrat de Bruxelles, en faveur de l'Ordre ;
et, le 4 octobre de la même année, le magistrat de Bruxelles rendit une ordonnance conforme à ces dépêches2.
Mais les fermiers et collecteurs des États de Brabant n'en continuèrent
pas moins d'exiger des membres de l'Ordre le droit sur le vin, le brai et le
grain. Les plaintes recommencèrent avec plus d'instance, et l'électeur fut
encore forcé d'écrire aux députés des États de Brabant, le 9 mai 1698, pour
faire droit à ces remontrances 3.
Les États de Hainaut déclarèrent, le 16 septembre de la même année, que
les chevaliers ne payaient aucun impôt ni vingtième pour les biens qu'ils
possédaient dans cette province, mais que, pour ceux qu'ils donnaient à
ferme, le fermier payait la moitié de ces vingtièmes, et qu'en cette considération S. M. diminuerait, chaque année, un sixième de l'aide accordée par
lesdits États4.
Le magistrat de Bruxelles ne tint point compte des différentes résolutions que nous avons détaillées, et, le 10 décembre 1700, il fallut que l'électeur lui enjoignît de nouveau de respecter les priviléges des chevaliers et
officiers 5.
Le marquis de Bedmar fit de même, le 5 octobre 1702. Il consulta cependant ce corps municipal sur un mémoire des membres de l'Ordre 6. Le 25
'
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du même mois, autre injonction à ces magistrats, dans le sens des décisions
antérieures 1.
Mais les contestations étaient sans cesse renaissantes. Le 23 janvier de l'année suivante, le marquis de Bedmar commit le procureur-général du conseil
du roi, deux conseillers du conseil de Brabant, l'auditeur-général de l'armée
et le trésorier de la Toison d'Or, à l'effet d'examiner, corriger, augmenter et
diminuer, comme il serait trouvé juste et équitable, conjointement avec
deux députés des États de Brabant et deux commissaires nommés par le
magistrat de Bruxelles, le cahier de ce dernier corps pour la levée de la capitation qu'avait accordéele Brabant.
En 1703, les rois d'armes résidant aux Pays-Bas recoururent aux chevaliers
de l'Ordre, les suppliant d'interposer leurs bons offices pour qu'ils fussent
exempts du paiement des vingtièmes, et adressèrent à l'électeur une requête
tendant aux mêmes fins. Sur cette requête, il fut donné pour apostille, le 24
janvier, que le roi avait commandé à tous les privilégiés de payer, sans
tirer à conséquence 2.
Dans ces éternels débats, on voit les États des provinces et les magistrats
des villes s'efforcer d'anéantir les franchises en matière d'impôts, les chevaliers opposer une résistance vigoureuse, et le gouvernement prendre un
terme moyen, en se montrant toutefois peu favorable aux exigences des
privilégiés. Ce tableau, quoique monotone et sans couleur, n'est pas dénué
d'intérêt pour qui veut connaître l'esprit de nos anciennes lois et les
maximes de notre ancien gouvernement.

VII. Emolument du pain et du vin.
Une ancienne fondation attribuait aux chevaliers ainsi qu'aux officiers de
l'Ordre deux pots de vin et dix liards de pain, chaque jour qu'ils seraient en
cour, de leur personne. Mais, dès l'origine, les intentionsdu fondateur n'étaient
déjà plus remplies avec exactitude. Les réclamations n'en furent pas moins
constantes.
Les chevaliers et les officiers résidant à Bruxelles s'étant plaints au marquis de Grana qu'on avait cessé, depuis quelques années, de leur fournir le
pain et le vin, ce ministre, après avoir pris l'avis du conseil des finances,
régla, par décret du 29 mars 1685, que cette rétribution devait leur être livrée
1
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ou payée à l'avenir à commencer de cette année, pour le temps qu'il consterait, par certificat du trésorier 1, qu'ils auraient résidé en cour ; sans néanmoins parler des arrérages, sur lesquels les chevaliers n'avaient pas non plus
insisté. Il ordonna, en conséquence, au fermier de la cave de la cour de fournir le vin dont il fixa le prix, par le même décret, à 16 sous le pot.
Il est à remarquer qu'avant 1685, nommément depuis 1635, lorsque ledit fermier commença à faire vérifier sa gestion à la chambre des comptes, il
livrait aux membres de l'Ordre du vin blanc de France ou du vin d'Aï, dont
le prix était coté par des commissaires, suivant la différence des saisons. Cela
cut lieu au moins jusqu'en 1676. Les livraisons antérieures avaient passé par
la voie de la recette générale des finances, ainsi que celles du pain.
Par un autre décret du 11 avril suivant, le marquis de Grana ordonna au
fermier de la cave de la cour de livrer aux chevaliers et aux officiers de
l'Ordre le vin qui leur revenait, soit en pot, soit en cercles, à raison du prix
ci-dessus, ou bien de leur en payer la valeur en argent, laquelle lui serait
comptée sur le produit de sa recette.
Comme il fut reconnu dans la suite que les fonds de cette ferme, chargée
d'ailleurs de beaucoup d'autres frais et privée d'une partie de ses franchises,
ne suffisaient pas à cette rétribution continuellement arriérée, on l'assigna
sur la recette générale et sur quelques rentrées moins importantes 2.
L'archiduc Léopold, gouverneur-général des Pays-Bas, déclara, le 15 février 1650, de l'avis du conseil des finances, que le prince de Ligne, chevalier
de l'Ordre devait être réputé présent près de la personne du Souverain pen,
dant le terme effectifde sa captivité en France, et qu'alors il avait droit, pour
tout ce temps, à l'émolument du pain et du vin, sans cependant que cela
pût tirer à conséquence 3.
Don Charles d'Este, marquis de Borgomanero, chevalier de l'Ordre, ayant
été envoyé en ambassade en Angleterre, réclama, pour le temps qu'il avait
séjourné dans ce pays avec caractère officiel, cette rétribution du pain et du
vin. Le trésorier de la Toison d'Or, entendu sur cette demande par le conseil des finances, lui exposa, dans son avis du 24 septembre 1680, qu'il
n'était pas à sa connaissance qu'aucun chevalier eût joui du pain et du vin
pendant ses absences, sauf le prince de Ligne. Cependant l'objet des réclaOn chevalier voulant s'absenter avertissait cet officier du jour de son départ, et l'informaitégalement
de celui de son retour. Inventaire MS, p. 88.
2 Inventaire MS, p. 85.
3 Idem,
p. 88.
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mations du marquis de Borgomanero lui fut accordé sur les fonds de la recette générale
En 1709 et 1749, le duc d'Arembergprésenta plusieurs requêtes à l'effet d'obtenir ce pain et ce vin, pendant le temps qu'il avait été en campagne et chargé
de différentes commissions. Il fut observé, d'après un mémoire du trésorier
Patin, que, quoique le pain et le vin fussent dus aux chevaliers seulement
les jours qu'ils étaient en cour, néanmoins le gouvernement, en considération des absences auxquelles les obligeait le service du Souverain, s'était
quelquefois écarté de cette règle. Outre les exemples rapportés ici, on peut
citer encore celui du marquis de Westerloo, en 1709, pour les absences
qu'il avait faites à Aix-la-Chapelle et durant la campagne de Hochstedt, et
celui du duc d'Aremberg, en 1716, pour les voyages qu'il avait faits à Vienne
et à La Haye, ainsi qu'en 1737, pour d'autres absences nécessitées par ses
fonctions 2.
Au reste, dans ces réclamations c'est moins l'intérêt qui domine qu'un
sentiment jaloux de l'intégrité de l'Ordre.

VIII. Détails relatifs aux officiers de l'Ordre. Digression sur l'art
héraldique.
Les officiers de l'Ordre doivent-ils être nobles de naissance? Il ne parait
pas que, dans le principe, on se soit proposé cette question ; mais elle fut
agitée plus tard.
En 1685, le roi ayant nommé le capitaine Prud'hommeadjoint au trésorier
Bruneau3, celui-ci et un anonyme s'adressèrent à S. M. pour que le nouvel
élu ne fût pas envoyé en possession, sous prétexte qu'il n'était pas noble et
qu'il sortait même de basse extraction. Ces deux requêtes furent accompagnées d'une représentation des chevaliers au roi, datée de Bruxelles le 2
mai 1685, par laquelle ils portaient à sa connaissance que, d'après un mûr
examen des statuts et ordonnancesde l'Ordre, le chancelier devait être de
nécessité gentilhommede naissance, mais que cette qualité n'était pas requise
dans la personne du trésorier; que cependant il était bienséant que cet offi1
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Il descendait de Jacques Bruneau, secrétaire d'État et conseiller de la chambre des comptes à Lille,
qui obtint patente de chevalerie le 20 novembre 1623. Il fut amman de la ville de Bruxelles, créévicomte,
et sa terre de Wastine, située en Flandre avec ses dépendances, érigée en vicomté le 20 décembre 1683.
J. LE ROUX, Recueil de la Noblesse de Bourgogne, etc., pp. 244, 354 ; NobiL des Pays-Bas,pp. 194, 526.
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cier, qui jouit, de même que le chancelier, de l'éminente prérogative de se
couvrir en présence du monarque dans les actes de l'Ordre, fût d'une famille noble et d'un caractère distingué, ainsi que l'avaient été la plupart de

ceux qui avaient occupé précédemment cette charge.
Au surplus, les chevaliers proposaient à S. M. qu'à l'avenir les trésoriers,
attendu les valeurs considérables qui leur étaient confiées, fussent obligés
de faire preuve de quelques biens-fonds, ou de produire une caution suffisante 1.
Quelques écrivains, contemporains ou voisins de l'époque où fut fondée la
Toison d'Or, se persuadaient que la dignité de chancelier était héréditaire
dans les abbés de St-Bertin. Les faits ont donné à cette opinion le démenti
le plus formel 2.
Nous avons montré plus haut combien les chevaliers étaient jaloux de
leurs priviléges. Ce qui suit prouvera que les officiers n'y étaient pas moins
attachés, jusque dans les circonstances qui paraissent les plus indifférentes.
Le chef et souverainécrivit, le 16 novembre 1643, au trésorier, qui se trouvait à Bruxelles, d'envoyer en Espagne au garde-joyaux les colliers qu'il pouvait avoir entre les mains. Quelque précis que fût cet ordre, le trésorier y fit
opposition et représenta qu'il était contraire aux statuts et à l'usage, qui lui
attribuaient, à l'exclusion de tout autre, la garde des colliers. Le chef et souverain répondit, le Ier avril 1644, que, son intention étant que les constitutions de l'Ordre fussent observées, il chargeait le trésorier de lui envoyer
seulement deux ou trois colliers de ceux qu'il avait en garde, pour n'en point
manquer lorsqu'il en voudrait conférer à des seigneurs espagnols 3.
En 1646 , le trésorier fit une réclamation de la même nature 4.
Deux années après, les officiers de l'Ordre portèrent plainte au roi de ce
que quelques chevaliers nouvellement élus refusaient de leur payer les émoluments qui leur étaient dus pour investiture 5.
Le nommé Van der Leene, faisant fonctions de lieutenant du premier roi
d'armes aux Pays-Bas, présenta différentes requêtes aux chevaliers pour leur
exposer, à l'occasion de quelques investitures qui se firent en 1668 et en 1685,
InventaireMS, p. 42.
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3 Idem, p. 45.
4 Idem, p. 46.
5 Idem, ibid.
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le droit qu'il avait d'y assister, en l'absence de son principal, à l'exclusion de
tout autre officier
Les valets du métier des tapissiers, à Bruxelles, ornaient alors leurs livrées
des marques de l'Ordre de la Toison d'Or. Le roi d'armes, qui en fut scandalisé, fit cesser cet abus 2.
Jean Hervart, premier roi d'armes, dit Toison d'Or, s'était plaint, vers la
fin de 1614, de ce qu'Adrien Ricbeke, premier roi d'armes des archiducs,
portait l'émail aux armes de Leurs Altesses, entouré de la Toison, en la même
forme que Hervart portait l'émail aux armes de S. M. en qualité de Toison
d'Or. Après différents mémoires produits de part et d'autre, les archiducs
levèrent la difficulté par un décret du 14 avril 1615. Ils y disaient que, trouvant raisonnable de mettre une distinction entre les deux rois d'armes à
l'égard de leurs émaux, leur intention était qu'Adrien Riebeke portât le
sien du côté gauche avec le collier à l'entour et la Toison d'Or attachée audit collier, sans qu'elle pût remuer ou branler ; laquelle Toison devait aussi être
plus petite que celle que Jean Hervart portait du côté droit pendante et branlante 3.

Jean Louis de la Loo, seigneur de Schellebrouck, protonotaire apostolique, chanoine de Ste-Gudule à Bruxelles, et nommé chancelier de l'Ordre
l'an 1623 , en remplacement de Robert de Secilder4, pensait qu'il était convenable de mettre aux armes des officiers la Toison pendue à un ruban ou
autrement, conformément à ce qui s'observait dans les ordres du St-Esprit
et de St-Michel, et qu'il serait à propos qu'il portât au col les marques de la
Toison d'Or, à l'instar du chancelier de l'ordre du St-Esprit, qui en portait
les insignes 5.
Le héraut ou roi d'armes devait, pour condition première, être versé dans
l'art royal ou le blason, dont on néglige aujourd'hui entièrement l'étude,
mais qui, lorsque l'ignorance était générale, les usurpations fréquentes, la
police presque nulle , l'administration peu éclairée, rendait d'importants
services en constatant l'existence des familles, la légalité des titres et des propriétés, les souvenirs de gloire ainsi que les rapports mutuels qui unissaient
les différentes maisons. Les hiéroglyphes du blason, en supposant qu'ils
Inventaire MS, p. 47.
2 Idem, p. 48.
1

Idem, p. 134.
4 CHRISTIN, Jurispr. heroica, t. II, p. 163 KASCHUTNIG, Vellus Aureum p. 108.
;
,
5 Inventaire MS p. 135.
,
3

fussent soumis à des règles claires, précises, stables, tenaient lieu, jusqu'à un
certain point, de registres de l'état civil et d'histoire domestique.
Les signes héraldiques parlaient jadis aux yeux des paladins, qui eussent
rougi d'être clercs, c'est-à-dire de savoir lire. « Quoiqu'il y ait eu de tout
dit Jacques de Hemricourt dans son vieux langage, rajeuni et gâté
» temps,
Salbray, nombre infini d'illustres chevaliers dans la contrée de
» souvent par
Hasbaye, renommés pour leur prouesse et valeur, il y atout au plus 200 ou 240
»
la plupart des nobles de ce pays, comme chevaliers et écuyers,
» ans que
s'avisèrent de prendre certaines armes et blasons fixes, et tels que leurs
»
hoirs ont toujours eus depuis et ont encore à présent, quoique devant ce
anciennement nous sachions qu'ils avoient des armes faites à
» temps et
plaisir, remplies de diverses couleurs et figures différentes qui réjouissoient la vue et les sens, témoin l'occasion des faits d'armes de guerre ou
de tournois où ils paroissoient une fois avec une manière d'ornement et
»
de blason, une autre fois avec d'autres tout contraires ; ce qui
« une sorte
les faisoit méconnoître entre eux, leur ôtant la connoissance des degrés de
»
leur proximité, dont quelques uns se trouvoient quelquefois éloignés jus»
qu'au 4me ou au 5me et perdoient par ce moyen le secours qu'ils pouvoient
»
,
de leurs parents. Enfin les plus puissants et les plus riches s'avi« espérer
sèrent, comme je viens de dire, de prendre des armes fixes et des blasons
qu'ils ne changeraient plus, qui demeureroient perpétuellement à leurs
»
hoirs, et qui avoient certain cri auquel ceux qui auraient choisi tels bla»
de faits d'armes, comme
» sons pourroient avoir recours en toute rencontre
» il se pratiquoit en plusieurs autres pays.
temps-là un honnête artisan, considérable pour sa
» Il y avoit en ce
prud'hommie, lequel s'étoit établi à Viset, sur la Meuse, où il demeurait.
»
Il faisoit des selles et des brides, et peignoit des blasons de toutes manières ;
»
étoit-il moult accointé des nobles du pays par son service. Ceux qui
» aussi
vouloient avoir ces permanentes enseignes , s'adressoient à lui et choisis»
leur agréoit davantage, mais d'une façon si étrange, que deux
» soient ce qui
frères souvent avoient des blasons tout-à-fait contraires par leurs devises et
»
leurs couleurs 2. »
» par
Cette confusion ne s'arrêtait pas, selon les apparences, à la Hesbaie, et
un des principaux offices des hérauts était d'y apporter remède 3.
1

»

»

»

Hemricourt mourut en 1403 (v. s.).
2 Miroir des nobles de Hasbaye, p. 4
3 Sur les prééminences des rois d'armes, voir Suppl.
aux Troph. de Brabant, t.
*

II, pp. 361-380

C'était à eux à dresser les généalogies des chevaliers. L'article premier des
statuts prescrivait que ceux-ci fussent gentilshommes de nom et d'armes :
or, pour cela, il fallait être d'ancienne noblesse; que tous les ancêtres tant
paternels que maternels,dont on faisait la preuve, fussent véritablement gentilshommes; qu'à cette noblesse se rattachât un titre de fief, et qu'enfin elle
fût militaire 1. Il en résultait que les anoblis, les simples membres des
lignages ou familles patriciennes, telles que celles de Louvain, de Bruxelles
et d'Anvers , n'étaient point admis à former les quartiers requis. On devait être sévère sur cet article, puisqu'en 1555 on éleva quelque doute sur
la noblesse de Jean, comte et seigneur d'Oost-Frise et d'Over-Empden2. Cependant, à moins qu'il ne s'agit de rois ou de princes souverains, l'ouvrage
de Maurice ne donne pour chaque chevalier que quatre quartiers, savoir :
I° celui du père, 2° celui de la mère, 3° celui de la mère du père, 4° celui
de la mère de la mère.
Ainsi les quartiers de Jean Adolphe, comte de Schwartzemberg, baron
de Hohenlandsberg et Gimborn, seigneur de Murau, Wittingau et Frauemberg, chevalier de la Toison d'Or, étaient Schwartzemberg, Pallant de
Culembourg, Metternich et Reiffenberg3.
Le roi d'armes de l'Ordre fut souvent chargé des plus importantes
négociations. Lefebvre de St-Remy, qui le premier desservit cette charge,
raconte qu'il fut employé par son maître à diverses ambassades, « tant devers
les papes Eugène (IV) et Nicole (V) en Italie, et devers plusieurs prinches
»
» du pays; aussy devers le roy d'Arragon, les royaumes de Naples et de
Sicille et Espaigne ; devers le roy de Castille, de Portugal, de Navarre
de Grenade ; plusieurs voyaiges ès Allemaigne et en Angleterre, en
» et
Escoche et plusieurs aultres lieux : et tant ai voyaigé, ajoute-t-il, par
» mer et par terre, que par la grâce de Dieu je ai atteint l'aage de
1MERESTRÏER,Les diverses Espèces de noblesse et les Manières d'en dresser les preuves, p. 289. Le prince
DE LIGNE a remarqué que ceux qui, dans le quinzième siècle, faisaient partie de l'Ordre, moururent

pour la plupart en combattant. Au contraire, dit-il, les dix-septième et dix-huitième siècles n'ont vu
périr de cette sorte qu'un très petit nombre de chevaliers. Il ajoute que cependant l'illustre maison d'Aremberg cite avec orgueil une particularitéqui est arrivée à trois de ses membres, père, bis et petit-fils :
A la bataille de Dettingen, en 1743, Léopold-Philippe, duc d'Aremberg, reçut un coup de fusil qui
cassa sa Toison d'Or ; son fils, le duc Charles, reçut une balle à la bataille deTorgau, au même endroit
de la poitrine, sur sa Toison ; et le prince Auguste, fils de celui-ci, reçut aux Indes la même blessure par
un coup qui lui aurait aussi cassé la Toison, s'il avait été chevalier de cet Ordre, au lieu de l'être de
St-Hubert.
2

Voy. p. 451.

3
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environ, occupé de maladie en ceste manière que
soixante-sept
ou
ans
»
aller ny faire telz ou semblables voyaiges à pied, à
puis
bonnement
ne
»
chariot 1. »
à
cheval,
ny
»
L'opinion commune est que George Chastelain, qui remplit souvent
des commissions de cette nature, devint roi d'armes de la Toison d'Or
après Lefebvre de St-Remy ; mais nous croyons qu'on est tombé dans
l'erreur. Le héraut Charolois, maréchal d'armes du duché de Brabant, dans
la relation manuscrite de la solennité de la Toison d'Or célébrée à Valenciennes en 1473, et où Chastelain fut armé chevalier, Olivier de la
Marche, Molinet, la Croix-du-Maine, Pontus Heuterus, et quantité d'autres
écrivains qui font autorité, se contentent de l'appeler indiciaire et historiographe. C'est comme conseiller et panetier qu'il est désigné dans son épitaphe, placée en l'église de la Salle-le-Comte à Valenciennes
Cy dessoubz gist, d'excellente mémoire, GEORGE CHASTELAIN chevalier,
«
,
ycelles
les
lequel, après avoir circuy diverses régions et en
exercé
armes mili»
s'est venu rendre au ser» taires, en eage florissante, au pouvoir de ses sens,
uice du très victorieux Philippe, duc de Bourgougne, en estat de panetier et priué
conseil ; et au reste de vieillard, a prins si glorieuse occupation à réduire les
«
gestes de ce feu tout triomphant prince, par tel ordre et diligence que, à la
de ses escripts, fleuriront en perpétuelle récordation es coeurs des
» récitation
nobles et clairs engins. Viue et règne son esprit en éternelle félicité. Et au
»
comble de LXX ans décéda de ce siècle le XX de mars MCDLXXIV. Priez
«
,
Dieu
pour son ame. »
»
De la qualité de roi d'armes pas un mot, non plus que dans les manuscrits du temps qui sont venus à notre connaissance. Ce ne fut, en
effet, que plus tard qu'on plaça Chastelain sur la liste des hérauts en titre
d'office, ce qui provient peut-être d'une fausse interprétation de ce passage
d'Olivier de la Marche, au chapitre XXVII du livre Ier de ses mémoires :
d'armes de la Toysan d'Or, George Chastelain,
« Je says bien que le roy
nostre grand historiographe, et plusieurs aultres qui se meslent et entremeslent d'escrire, etc. » Mais les mots le roy d'armes de la Toysan dOr ne se rapportent
nullement à Chastelain ; c'est sur Lefebvre qu'ils tombent, comme l'a remarqué Jules Chifflet, qui a recueilli tous les témoignages relatifs à l'auteur
de l'histoire de Jacques de Lalain, et qui n'aurait pas manqué de lui donner
le titre de roi d'armes si en effet il lui avait appartenu 2.
»

»

T. VII des mémoires de MONSTRELET, édition de M. BUCHON, p. 258.
2 Voy. p. 193.
1

Le prince de Ligne, dans un ouvrage qu'on trouvera souvent cité par
la suite, a recueilli quelques anecdotes curieuses, si elles sont exactes, sur
la famille de Beydaels, qui a fourni une série de rois d'armes et de hérauts
aussi distingués par leur bravoure que par leur fidélité au Souverain.
Nous les fonderons, en les rectifiant, à la fin de ce paragraphe.
Henri Beydaels, roi et héraut d'armes de Lambert II, dit Balderic, comte
de Louvain, vingt-deuxième aïeul de celui qui était roi d'armes de l'Ordre,
autrichien de la Toison d'Or, quand le prince de Ligne écrivait, fut tué
à la bataille de Florennes en 1015, de même que son maître.
Gérard Beydaels, roi d'armes de Godefroi III, duc de Brabant, dixhuitième aieul du roi d'armes moderne, fut tué à la bataille de Grimberghe en 1143. Ce fut lui qui, suivant une tradition, suggéra de faire
suspendre aux branches d'un arbre le jeune duc Godefroi dans son berceau sur le champ de bataille, à la vue des combattants ; ce qui anima
tellement les Brabançons, qu'ils remportèrent une victoire complète sur
les seigneurs réunis de Grimberghe et de Malines.
Henri Beydaels, seizième aieul du même, roi d'armes de Brabant sous
Henri II, dit le Magnanime, mourut à la déplorable bataille de Steppes, le
13 octobre 1237, en sacrifiant glorieusement sa vie pour sauver celle de son
prince. L'armée du duc étant en déroute et déjà enveloppée d'ennemis qui
avaient juré sa perte, il proposa à Henri de changer avec lui de cheval, de
heaume et de cotte d'armes, afin que, n'étant pas reconnu, il pût se sauver
parmi les débris de son année ; ce que le duc exécuta2. Beydaels, ayant
été pris pour ce prince, fut hache en pièces sur le champ de bataille.
En récompense de cette générosité et grandeur d'ame, le duc Henri arma
chevalier à son retour, en présence de toute son armée, près de Louvain,
Gérard Beydaels, fils du défunt, le 22 octobre 1257 ; lui conféra la charge
de son conseiller, premier roi d'armes, et lui ordonna de porter dorénavant, ainsi que sa postérité, pour armoiries, six haches d'argent sur un
champ d'azur et six coeurs d'or sur un champ de gueules, avec la devise :
Corde et opere. Il lui donna ensuite les seigneuries de Sittaert et Ginderomne, que sa famille possédait encore avant l'occupation française.
Henri Beydaels, quatorzième aieul du roi d'armes moderne, conseiller
On fait plus généralement honneur de ce conseil au sire de Gaesbeek : du reste, le fond même de
l'anecdote passe pour apocryphe. Troph. de Brab., t. I, p. 119 ; Art de vérifier les dates, etc.
l'action Henri, frappé du nombre et de la contenance des ennemis, éprouva
1 L'histoire dit que, avant
,
de
fit
endosser
frayeur,
et
mouvement
un
ses armes à un soldat nommé Henri de Holdeberghe.
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III,
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Jean
II
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et
roi
premier
et
glorieusement dans un choc, à la guerre contre Philippe de Valois, roi
de France, le 10 septembre 1339.
Jean Beydaels, son douzième aieul, conseiller et premier roi d'armes
d'Antoine de Bourgogne, duc de Brabant, fut tué avec lui, le 15 octobre
1415, à la bataille d'Azincourt.
Adam Beydaels, son huitième aïeul, conseiller et premier roi d'armes
de Bourgogne, et maître de cérémonies de Charles-le-Hardi, fut tué avec
son maître à la bataille de Nancy, le 5 janvier 1477.
Voilà ce que raconte le prince de Ligne, et nous avouerons qu'il est
notre seul garant.
Nous ne terminerons pas cet article sans dire quelques mots sur la résidence
du roi d'armes de la Toison d'Or.
François Damant, chevalier, conseiller et roi d'armes de l'Ordre, qui
assista avec quatre hérauts à la publication de la cession des Pays-Bas et de
la Bourgogne aux archiducs Albert et Isabelle, fut le dernier qui résida aux
Pays-Bas. Ses successeurs se retirèrent à la cour de Madrid et, depuis, à celle
de Vienne, de même que le chancelier et le greffier de l'Ordre qui y furent
évoqués. Le trésorier seul resta dans les Pays-Bas jusqu'à la domination des
Français, attendu que le trésor n'en pouvait sortir

IX. De la cessation des chapitres généraux.
On conserve en manuscrit un traité du greffier Laurent du Blioul sur la
manière d'indiquer et de célébrer un chapitre général : il fut approuvé dans
celui d'Utrecht en 1 545.
Viglius, devenu chancelier de l'Ordre, dressa pour ses successeurs une
instruction relative aux fonctions des quatre officiers, ainsi qu'aux devoirs
du chef et souverain et des chevaliers ses confrères réunis en chapitre 2.
On a aussi un Avis d'Olivier de la Marche pour célébrer dignement un chapitre
de l'Ordre, quant auxfestins. L'auteur, qui était premier chambellan de l'hôtel
de l'archiduc Philippe, présenta cet avis au chapitre assemblé à Malines
en 1491. Outre un détail des fonctions attachées à sa charge en pareille circonstance, cette pièce contient encore quelques mots sur l'institution de
l'Ordre et sur les cérémonies capitulaires. Dans une note marginale de l'exem1

2

Suppl. aux Troph. de

Inventaire MS, p. 8.

Brab. II, p. 379 ***.

plaire gardé aux archives, à Vienne, il est dit qu'Olivier « étoit très au fait
de ce qui regardoit la cuisine ; mais que, pour ce qui concernoit les autres
»
» points qu'il traitoit dans son Avis, il n'y entendoit rien 1 . »
Le chapitre général tenu à Gand, en 1559, est le dernier qui ait été convoqué. Cinq colliers y furent mis à la disposition du chef et souverain. Le
cinquième ne fut conféré qu'en 1573, comme le remarque le roi d'armes
Hervart, dans un mémoire rédigé en 1624 2.
En 1577, l'Ordre ayant perdu la plupart de ses membres, Philippe II eut
recours au Pape pour obtenir la permission de les remplacer sans tenir chapitre. Grégoire XIII 3 la lui accorda par un bref du 15 octobre de la même
année, en bornant néanmoins ce pouvoir aux seules places qui étaient alors
vacantes. Le roi ne commença à faire usage du bref qu'en 1581, lorsque,
voyant ses possessions accrues du royaume de Portugal, il crut ne devoir
plus tarder à s'occuper de la restauration de l'Ordre.
Il choisit d'abord quatre nouveaux officiers, puis il nomma aux trentehuit places de chevaliers qui étaient vacantes à l'époque de l'obtention du
bref : toutefois il ne compléta ce nombre qu'au bout de seize ans. Ces chevaliers, ainsi élus successivement, furent considérés comme ne faisant partie
que d'une même promotion, et leur rang fut réglé en conséquence, comme
cela avait déjà eu lieu pour les élections réservées au chapitre de 1559.
Comme, durant ces seize années, il était encore venu à vaquer plusieurs
autres places que Philippe II souhaitait de remplir, il demanda, à cet effet, un
nouveau bref au pape Clément VIII, qui le lui accorda le 15 janvier 1596,
sur le pied du précédent. Mais le roi, étant mort deux ans après, ne jouit
pas de cet induit.
Philippe III, son successeur, en demanda le renouvellement et la confirmation, et, Sa Sainteté s'y étant prêtée par un autre bref du 24 novembre 1598,
ce prince disposa, à différentes reprises, de trente-deux colliers qui restaient
à conférer, en réglant pareillement le rang des chevaliers qui en étaient
pourvus, comme s'ils avaient été élus dans une seule promotion.
Dix ans après, Philippe III, désirant se soustraireà la sujétion de recourir
2Inventaire MS, p. 131.

Idem., p. 26. Hervart se proposait de publier un ouvrage où entre autres particularités, seraient
,
blasonnées les armoiries de tous les chevaliersélus hors chapitre,
pour faire suite à ce qui avait déjà
été publié sur les promotions capitulaires. Le registre officiel appelé Livre de Roi contenait ces armoiries.
3 Différents auteurs, et entre autres CHRISTYN, t, I,
p. 482, ont donné pour date à ce bref le 15 octobre
1572, la sixième année du pontificat de Grégoire ; mais c'est par inadvertance, car il ne monta sur le
trône pontifical que le 13 mai de la même année ; de sorte que le bref est réellement du 15 octobre 1577.
2

continuellement au St-Siége, obtint de Paul V, le 19 avril 1608, un bref pour
pouvoir remplir, hors chapitre, tant les places qui étaient pour lors vacantes,
que celles qui viendraient à vaquer ; et, en vertu de cette concession, il nomma
trente chevaliers : de sorte que, durant son règne, il en créa soixante-deux.
Et, comme il était impossible, depuis ce dernier bref, de suivre, pour le rang,
la règle que l'on avait observée précédemment, l'on se conforma sur ce point
à l'ordre de réception, en prenant néanmoins égard aux motifs de préséance
qui militaient en faveur des personnes décorées du collier par un même acte.
Philippe III étant mort en 1621, son fils lui succéda sous le nom de Philippe IV. Il ordonna aussitôt de faire des instances auprès du pape GrégoireXV
pour l'obtention d'un bref semblable à celui qu'avait délivré Paul V; et, en
attendant ce nouveau pouvoir, il se procura, du nonce qui résidait près de sa
personne, une dispense sous la clause de perinde valere, en vertu de laquelle
il commença à nommer aux places vacantes. Il demanda également au StPère la confirmation de la résolution qu'il avait prise, à l'exemple de l'empereur Charles-Quint, son bisaïeul, de porter le nombre des chevaliers, qui
était de 50, jusqu'à 60, non compris le chef et souverain

X. Ce qui se passa dans l'Ordre, à l'occasion de la cession des
Pays-Bas en faveur des archiducs Albert et Isabelle.
Philippe II, roi d'Espagne, en cédant à l'infante Isabelle-Claire-Eugénie,
sa fille aînée, les Pays-Bas et le comté de Bourgogne, s'était réservé la dignité
et les attributs de chef et souverain de la Toison d'Or. Les chevaliers et officiers de cet Ordre qui se trouvaient dans ces provinces, embarrassés de la
conduite qu'ils devaient tenir par suite de cette cession, qui les rendait, d'un
côté, sujets et vassaux de la sérénissime infante, tandis que, de l'autre, elle
les tenait soumis, en vertu de leur qualité, au chef et souverain, jugèrent à
propos de s'assembler, mirent par écrit, avec la participation de cette princesse et de l'archiduc Albert, son futur époux, quelques articles sur lesquels
ils désiraient être éclaircis, et les envoyèrent au roi le 23 septembre 1598.
Voici ces articles, au nombre de cinq :
1°. Si à l'avenir l'on continuerait à célébrer annuellement dans la chapelle de la cour, le jour de Saint-André, la fête de l'Ordre, avec la même
solennité que par le passé ;
1
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les chevaliers, dans leurs séances ou autrement, retiendraient les
mêmes rangs et degrés d'honneur qu'autrefois;
3°. Si les chevaliers et officiers de l'Ordre continueraient à jouir de leurs
priviléges, autorité, libertés, exemptions et franchises, sur le même pied
2°. Si

que ci-devant ;

les dépenses de l'Ordre, telles que celles qui résultaient de l'entretien
des joyaux, ornements, colliers et autres effets appartenant à cette compagnie, et qui se conservaient aux Pays-Bas, seraient couvertes à l'avenir, comme
jadis, par la recette des domaines et revenus du même pays, ou s'il y serait
pourvu des deniers de l'Espagne;
5°. Enfin, si désormais, lorsque S. M. trouverait bon de choisir des seigneurs des Pays-Bas pour chevaliers de l'Ordre, ceux-ci seraient dans le cas
de devoir se procurer, avant d'agréer leur élection, une dispense de fidélité
et de sujétion à leur souverain ou souveraine, comme il était réglé par les
statuts à l'égard des sujets d'une puissance étrangère.
Par une remontrance du 13 octobre 1599, adressée à Philippe III, successeur de Philippe II, mort dans l'intervalle, les mêmes chevaliers et officiers
renouvelèrent leurs instances pour obtenir une décision de ce prince, tant sur
les points proposés au roi son père, que sur quelques autres, tels que les
4°. Si

suivants :
1°. Ils le sollicitaient de prendre une prompte détermination au sujet de
la lettre que l'archiduc Albert lui avait écrite pour savoir sur quel pied et avec
quelles formalités il devait se conduire à l'égard de l'investiture de quelques
chevaliers, dont il avait été chargé par S. M. depuis son retour aux Pays-Bas,
savoir : du duc d'Aerschot, du marquis d'Havré, des comtes d'Egmont et de
Champlitte ;
2°. De déclarer si et par quelle voie serait continué aux chevaliers et aux
officiers l'émolument du pain et du vin, dont ils étaient en possession lorsqu'ils se trouvaient en cour;
3°. De continuer aux officiers de l'Ordre leurs gages ordinaires, de leur en
faire payer les arrérages échus depuis la cession des Pays-Bas, et d'assigner
les fonds sur lesquels les mêmes gages seraient dorénavant affectés ;
4°. D'envoyer, pour être gardée parmi les actes de l'Ordre aux Pays-Bas,
une copie du bref que S. M. avait obtenu du Pape à l'effet de pouvoir nommer
des chevaliers sans tenir chapitre ;
5°. Finalement, ils demandaient s'il ne conviendrait pas de choisir un
nouveau chancelier à la place de Charles Schets de Grobbendonck, mort
depuis 1595.

Le chef et souverain, par sa réponse du 10 novembre 1599, assura les chevaliers qu'ils le trouveraient constamment disposé à concourir, à l'exemple
de ses prédécesseurs, à tout ce qui pourrait contribuer au maintien et à l'accroissement de leur illustre compagnie, ainsi qu'à l'avantage de tous ses
membres en particulier. Conformément à cette promesse, il leur envoya sa
résolution sur les articles qu'ils lui avaient proposés.
Il consentait à ce que l'archiduc Albert, son beau-frère, célébrât tous les
ans, en son nom, la fête de saint André avec les cérémonies usitées.
Son intention était que les honneurs, prééminences, franchises et exemptions des chevaliers et officiers, fussent maintenus sur le même pied que cidevant, ainsi qu'il l'avait aussi mandé à l'archiduc.
Il désirait qu'on recueillît tous les joyaux, colliers et ornements d'église,
confiés à la garde du trésorier et des autres officiers de l'Ordre ; que l'on en
fit un inventaire, et qu'on le lui envoyât avec un état des frais qu'occasion-

nerait annuellement leur entretien.
Quant au cinquième et dernier point, il jugeait qu'il n'y avait point lieu
à statuer sur cet objet, la conjoncture de la cession n'y apportant aucun changement.
La même dépêche contenait une réponse sur les articles compris dans la
seconde remontrance. Le roi envoyait à l'archiduc Albert les instructions relatives à l'investiture des nouveaux chevaliers, ainsi qu'une copie du bref du
pape Clément VIII1. Il ajoutait qu'on eût à l'informer du moyen par lequel
les chevaliers et officiers qui étaient en cour étaient accoutumés de recevoir le
pain et le vin, et du montant des gages des officiers, en indiquant sur quels
fonds on les payait, ci-devant ; il annonçait, en outre, qu'il avait, par provision, nommé chancelier Antoine Delvalle.
Les chevaliers répondirent que l'inventaire des joyaux serait dressé au plus
tôt ; que, pour ce qui était des frais de leur entretien, le trésorier leur avait
déclaré qu'il n'avait jamais rien dépensé ni reçu à cet effet, mais que, pour
les dépenses faites par les autres officiers, elles avaient été remboursées par
les finances de S. M. Ils dirent encore que le pain et le vin étaient fournis par
la paneterie et la cave de la cour, sur l'ordre des gouverneurs et lieutenantsgénéraux, et que les gages des officiers, qui avaient toujours été de cent écus
d'or par an, étaient payés par l'administration des finances des Pays-Bas2.
Ce bref se lit dans CHRISTYN, Jurisp, keroïca, t.1, p. 482.
2 Inventaire MS p. 206.
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XI. Détails sur quelques solennités et autres particularités, après
la cessation des chapitres généraux.
Nous allons réunir ici tout ce que les papiers que nous avons eus à notre
disposition nous ont offert de plus digne d'attention touchant les fêtes de
l'Ordre ou les investitures, depuis la cessation des chapitres généraux, et d'autres matières que nous n'avons pas eu l'occasion de traiter ailleurs. Malheureusement les actes relatifs à l'élection et à l'investiture des chevaliers, depuis
cette époque jusqu'au commencement du XVIIIe siècle, ne forment qu'une
compilation très incomplète. Outre qu'il manque différentes dépêches relativement à la même cérémonie, il y a encore des nominations dont il ne
se trouve aucun acte ; ce qui provient de ce que, depuis la cessation des chapitres, les chefs et souverains, ayant fixé leur résidence hors des Pays-Bas,
ont retenu successivement auprès d'eux le chancelier, le greffier et le roi
d'armes. Le trésorier restant seul dans ce pays, on a négligé de recueillir
les documents, ou les officiers suivant la cour, qui auraient dû les lui envoyer, ne l'ont pas fait. Il y a même des trésoriers qui, de temps en temps,
s'en sont plaints.
En 1588, on présenta au roi des observations sur les dépêches délivrées
au duc de Terra-Nuova, chargé de l'investiture du duc de Mantoue. D'après
ces observations, qui paraissent être du chancelier de l'Ordre, on dirait que
les susdites dépêches contenaient des nouveautés abusives :
I°. Que, dans la procuration, S. M. se réservait d'accorder elle-même
au nouveau récipiendaire les lettres de dispense qu'il pourrait demander
touchant l'observation des statuts, au lieu qu'anciennement les chevaliers
commis à cette investiture étaient autorisés à donner de pareilles dispenses
en leur propre nom : abus qui fut introduit pour la première fois dans la
procuration délivrée en 1585 au prince de Sulmone, chargé de décorer du
collier le grand-duc de Toscane, et que l'on renouvela dans celle qui fut expédiée vers le même temps au duc de Parme, choisi pour faire la réception
des ducs d'Urbin et de Sabionetta.
2° Que, dans les instructions du duc de Terra-Nuova, il était dit que celui-ci,
lorsqu'il se rendrait à l'église avec le duc de Mantoue, devait le précéder immédiatement et aller devant lui, tandis que dans les instructions anciennes,
surtout pour les réceptions des chevaliers qui n'étaient point d'une qualité
éminente, tels que les empereurs et les rois, l'on avait enjoint aux chevaliers
commissaires, comme représentant la personne du chef et souverain, d'oc¬

cuper le rang le plus honorable. Sur quoi l'on remarquait que l'on ne s'était
jamais écarté de l'usage ancien avant les instructions expédiées en 1573 pour
Lancelot de Berlaimont, comte de Meghem, chargé de l'investiture du duc
Éric de Brunswick1, dans lesquelles on avait ordonné que le commissaire
marcherait immédiatementdevant le récipiendaire,avec cette alternative néanmoins : ou aultrement, comme il viendrait à propos ; que cette innovation, introduite peut-être par erreur ou fondée sur ce que le comte de Meghem n'était
pas chevalier de l'Ordre, avait été suivie dans toutes les instructions dépêchées depuis en Espagne. Qu'il était bien vrai que l'on en avait usé autrement à l'investiture d'un empereur ou d'un roi, où le commissaire, par respect pour la majesté royale, avait pris la place la moins honorable,en cédant le
pas au récipiendaire, ainsi que le duc d'Albe l'avait fait en 1565 à la réception
du roi de France Charles IX, auquel il donna la droite ; mais que ces cas particuliers ne pouvaient faire autorité dans les circonstances actuelles, d'autant
plus que le duc de Terra-Nuova devait nécessairementavoir, en vertu de l'article 17 des statuts, le pas sur le duc de Mantoue, dans tous les actes de l'Ordre.
L'avis est terminé par une remarque sur les armoiries du duc de Mantoue,
qui les avait écartelées d'Autriche ; et l'on remontrait au roi qu'il était nécessaire que le duc eût son agrément pour faire une telle addition à ses armoiries 2.
Une lettre du chancelier de la Loo, datée de Madrid le 22 février 1629,
et adressée à J.-J. Chifflet, nous apprend que le comte de Gomignies avait
demandé que le nom et les armes de Philippe de Hamal, son aïeul, fussent
rangés parmi ceux des autres chevaliers, quoique, à cause de ses occupations
pour le service du Souverain, il n'eût pas reçu le collier. De la Loo dit nettement qu'il regarde cette prétention comme fondée, et que ledit de Hamal
devait avoir place dans l'histoire que préparait Chifflet 3. Cependant celui-ci
ne paraît pas s'être rendu à cet avis, et le nom de Hamal ne figure pas dans
les Insignia gentilitia qui parurent en 1632.
Il en est de même de Jean-Jacques de Médicis, que Putéanus, dans une
lettre datée de Louvain en 1634 et adressée au même Chifflet, affirme avoir
été chevalier de l'Ordre 4.
Le comte d'Isenbourgécrivit, le 1er septembre 1654, au chancelier Chifflet,
Voy. à l'année 1573.
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2Inventaire MS, p. 199.
2Idem, p. 137.
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en lui envoyant pour le roi sa relation de l'investiture du duc de Neubourg,
dont il avait fait la cérémonie à Dusseldorf avec le premier roi d'armes Hervart. Il lui donna part, en même temps, d'un événement qui avait beaucoup
indisposéle duc. Le nouveau récipiendaire ayant fait présenter à Hervart une
belle chaîne d'or avec une médaille à son image, entourée de diamants et de
rubis, et, en outre, une bourse de mille écus, cet officier refusa ce présent à
l'insu du chevalier commissaire, disant qu'il n'était pas proportionné aux
frais de son voyage.
Le comte d'Isenbourg, informé de ce refus et du ressentimentqu'en avait
conçu le duc de Neubourg, tâcha d'apaiser l'affaire, et fit en sorte que le
roi d'armes reçût, le présent ; mais, peu de temps après le départ du comte,
Hervart, qui était encore resté à Dusseldorf, ayant de nouveau fait éclater
son mécontentementpar des propos inconsidéréset offensants, le duc l'obligea
à rendre le don qu'il lui avait fait, en l'avertissant qu'il donnerait ordre à son
agent en Espagne de lui compter la somme qui lui revenait. Le roi d'armes,
craignant que les suites de cette affaire ne lui fussent préjudiciables, prit le
parti de la soumission, et se procura une audience du duc, à qui il demanda
pardon de son procédé, le suppliant d'oublierle passé et protestant que tout
ce qui viendrait de sa part lui serait toujours très agréable. Sur quoi le duc
lui répondit qu'il voulait bien lui faire restituer la chaîne et la bourse, mais
qu'il se réservait d'informer de ce qui venait de se passer tous ceux qu'il jugerait à propos 1.
Don Francisco-Maria Carafa Castriota e Gonzaga, duc de Nagera au
royaume de Naples, vice-roi, capitaine-général des royaumes d'Arragon et de
Navarre, et chevalier de la Toisond'Or, accusé d'avoir prévariqué dans l'exercice de ses fonctions, fut arrêté en Arragon et conduit à Madrid par ordre du
roi. Étant venu à mourir pendant sa détention et avant que le fiscal eût dressé
ses intendit, son corps fut déposé sous la voûte du collége impérial des jésuites
de la même ville. Le fils aîné de ce chevalier et son héritier universel, soigneux
de la mémoire de son père, ne négligea rien pour faire terminer le procès, et
il y parvint après beaucoup de poursuites. Par une sentence du conseil suprême d'Arragon, prononcée le 6 mai 1645, S. M., parties ouïes, déclara la
mémoire du défunt exempte de blâme, et imposa un silence perpétuel sur
tout ce qu'on lui avait imputé 2.
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Don Diego Lopez Pacheco, duc d'Escalona, vice-roi de la Nouvelle-Espagne, avait été rappelé sur les dénonciations de Don Juan Palafox, évéque
de la Puebla-de-los-Engelos, qui l'avait accusé d'avoir voulu se faire roi aux
Indes, à la faveur de la rébellion du duc de Bragance. Mais, ayant été reconnu
innocent, il demanda au roi chef et souverain le collier de la Toison d'Or,
dont son père et son aïeul avaient été également honorés. Le roi lui accorda
volontiers cette grace, et, le dernier jour de septembre 1649, fit lui-même à
Madrid la cérémonie de sa réception
En 1649, le marquis de Sfondrate, qui était alors à Ypres, reçut de Rome
un bref qui l'autorisait à garder, avec le collier de l'Ordre de la Toison d'Or,
sa commanderie de Calatrava2.
En 1657, la marquise de Trelon demanda de pouvoir orner les armes et la
sépulture de feu son mari des insignes de l'Ordre, comme chevalier élu,
quoiqu'à sa mort il n'eût point reçu le collier. Mais, comme elle avait adressé
sa requête au gouverneur-général et non à eux directement, les chevaliers
en furent très mécontents et se proposèrent de se plaindre au roi 3.
En 1659, à l'occasion de la fête de saint André, les chevaliers qui étaient à
Bruxelles y tinrent une assemblée le 24 du mois de novembre. Le trésorier,
seul officier de l'Ordre qui ne fût pas en Espagne, demanda si la fête pouvait
avoir lieu, vu qu'il n'y avait point de prince du sang à la cour, le marquis
de Garazena gouvernant alors les Pays-Bas.
Cette question fut résolue affirmativement, attendu que, quand même il y
aurait à la cour un prince du sang, celui-ci, à moins d'être chevalier, ne
pourrait y assister et n'y aurait point de rang.
Il s'agissait de savoir, en outre, si la solennité serait célébrée dans la chapelle de la cour 4 ou dans quelque autre église. On observa que ce choix
dépendait de l'assemblée ; mais, pour ne pas donner lieu à de dangereuses
conséquences, et faire voir que le jour de la fête, soit qu'il y eût un prince
du sang à la cour, ou non, les chevaliers étaient les maîtres de se servir de
cette chapelle, il fut arrêté que la cérémonie y serait célébrée.
Gomme il manquait des habits de deuil, on décida que chacun s'y trouverait avec ses habits de ville, mais noirs.
'
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3 Idem, pp. 97-230.
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Sur cette chapelle voir l'ouvrage de JULES CHIFFLET intitulé : Aula sacra principum Belgii. L'Ordre
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On résolut ensuite que le plus ancien chevalier qui donnerait le banquet
de l'Ordre pourrait y inviter telles personnes qu'il lui plairait, nonobstant
l'avis de plusieurs de n'y admettre que les membres de l'Ordre et le prélat
qui aurait officié.
L'Église ayant remis au lundi suivant la célébration de la fête de saint
André, qui tombait, cette année, au premier dimanche de l'Avent, on doutait
si l'assemblée ne devait pas se conformer à cette disposition ; mais, cette fête
étant la principale de l'Ordre, on prononça qu'il ne fallait jamais la remettre.
Enfin l'on proposa si l'on convierait l'archevêque de Malines à venir
officier à la fête, et il fut décidé que non, à cause qu'il y avait un différend
entre lui et ceux de la cour, qui ne voulaient pas qu'il y entrât avec sa croix :
et, pour cette raison, on pria le prévôt de Nivelle de chanter l'office ; mais,
ce prélat étant tombé malade, on lui substitua l'abbé de Caudenberg2.
Quand le gouverneur, marquis de Castel-Rodrigo,fit son entrée à Bruxelles
en 1664, les chevaliers, avec leurs grands colliers, allèrent le recevoir à cheval hors la porte de Louvain ; et, comme il y avait alors une dispute pour la
préséance prétendue par les grands d'Espagne, on convint que, sans préjudice du droit des parties, il ne serait point observé de rang dans la marche 3.
A la fête de l'Ordre en 1664,
y eut une difficulté avec le marquis de
Trelon, capitaine des archers, qui ne voulut pas que sa compagnie assistât
à cette fête ; mais le marquis de Castel-Rodrigo, averti de l'usage contraire,
déclara que ces gardes devaient s'y trouver. En conséquence ils accompagnèrent les chevaliers, tant aux premières vêpres qu'à la messe principale, ainsi
que, le lendemain, à celle des trépassés : ils les vinrent prendre à la chambre
où ils s'habillaient, et les y reconduisirent après le service divin 4.
Dans une assemblée tenue à Bruxelles le
mai 1668, les chevaliers, sur
une requête de Philippe-Hippolyte Spinola, comte de Bruay, jugèrent que,
nonobstant qu'il n'eût pas encore reçu le collier de l'Ordre auquel S. M.
avait bien voulu l'affilier, il pouvait dès lors commencer à jouir des prérogatives attachées à la qualité de chevalier, conformémentà ce qui s'était encore pratiqué, notamment à l'égard du duc d'Havré et du comte de Roeulx 5.
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Vers la fin de novembre 1677, le comte d'Egmont, le plus ancien chevalier qu'il y eût alors à Bruxelles, résolut, à la sollicitation du trésorier, de
célébrer, cette année, la fête de saint André qui depuis long-temps avait été
négligée, en réglant que l'on n'y paraîtrait qu'avec les grands colliers, sans
être vêtu du costume de l'Ordre. Le 29, les chevaliers, avertis, se réunirent
chez ce seigneur. Il parut indécent au plus grand nombre de se montrer
en cérémonie en habits de ville, et indispensable d'avoir au moins des vêtements noirs : mais, comme le temps était trop court pour prendre d'autres
arrangements, on arrêta, à la pluralité des voix, que la fête ne serait point
célébrée cette année, mais que, l'année suivante, on la tiendrait avec toutes
les formalités requises 1.
Les chevaliers se proposant de la célébrer en 1692 l'électeur de Bavière,
,
gouverneur-généraldes Pays-Bas, voulait qu'on lui dressât un dais à cette solennité ; prétention qui fut considérée comme contraire à l'usage. Les uns
dirent que, comme prince souverain, on pourrait lui donner la première
place sur les bancs et le pas à l'offrande; d'autres, qu'il vaudrait mieux aller à
la chapelle sans robes, mais avec le grand collier, et que S. A. E. se mettrait
dans sa courtine, comme les jours ordinaires de grand collier. La plupart
néanmoins furent d'opinion qu'il fallait respecter l'usage, et qu'il valait
mieux ne pas se trouver à la fête que de se prêter à quelque nouveauté 2.
En 1694, il y eut un différend entre le grand-chambellan et le chapelainmajor de la chapelle de la cour, pour la juridiction sur les suppôts de cette
chapelle. Les chevaliers de l'Ordre, sollicités par Gérard de Vera, qui était
alors chapelain-major, projetèrent d'écrire au Pape qu'ils joignaient leurs
instances à celles que le roi catholique avait déjà fait faire en particulier
par son ambassadeur à Rome, pour que, en considération de l'Ordre de la
Toison d'Or, dont le patron était honoré particulièrement dans la chapelle
royale, il plût à Sa Sainteté d'accorder à ce chapelain le caractère d'évêque in
partibus, en rappelant que les prédécesseurs de Gérard de Vera avaient été
revêtus de la dignité épiscopale.
Le prince de Ligne, doyen de l'Ordre aux Pays-Bas, indiqua, en 1701, une
assemblée de chevaliers à Bruxelles, pour régler comment ils se conduiraient
aux funérailles du roi catholique Charles II, qui devaient se célébrer dans
l'église de Ste-Gudule le 17 et le 18 janvier. La résolution qu'ils y prirent portait qu'ils y paraîtraient tous en manteau long à queue traînante, et qu'ils
Inventaire MS, p. 102.
2 Idem, p. 103. Voy. aussi le texte, p. 78, n. 1.
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éviteraient en cette occasion la faute qu'ils avaient commise, à l'arrivée de
S. A. E. à Bruxelles, d'aller en corps recevoir ce prince à son carrosse ; mais
qu'ils iraient occuper leurs sièges avant son arrivée. Ils s'appuyaient sur
ce que, en allant le recevoir à la descente de carrosse, ils le regardaient
comme tenant la place du roi à qui seul appartenait cet honneur, et que,
dans le cas présent, le roi étant représenté par le catafalque qui lui était
dressé, ils ne pouvaient considérer S. A. E., en tant que substituée à ce monarque, qu'après que, la messe achevée, le héraut d'armes aurait crié par
trais fois : Le roy est mort, vive le roy Philippe V ! Et ils convinrent qu'alors,
l'électeur représentant ce nouveau souverain, ils l'accompagneraientjusqu'à
sa voiture.
Cet arrangement, concerté la veille des funérailles sans la participation de
l'électeur, l'indisposa beaucoup contre les chevaliers. Il fit éclater son ressentiment aux vigiles mêmes, lorsqu'au sortir de l'église, passant devant eux, il
leur adressa ces paroles à haute voix et d'un air courroucé : Je vous apprendray, messieurs, à tenir chapitre sans m'en advertir, et à régler de nouvelles étiquettes ; on m'en fera justice, ou je me la feray moi-mesme.
Cette affaire fut suivie de quelques démonstrations. Le même soir, le marquis de Westerloo et le prince Aquaviva reçurent, par un adjudant de la
cour, ordre de se rendre incessamment à leur garnison ; et, n'y ayant pas satisfait assez promptement, ils furent conduits le lendemain, de grand matin,
par le même adjudant, au château de Vilvorde, d'où on les transporta peu
après, le premier au château d'Anvers, et le second à celui de Namur. Le marquis de Richebourg fut aussi averti de retourner sans délai dans sa garnison ;
mais, outre que cet ordre lui fut intimé par un lieutenant-général, on ne
le traita pas avec autant de rigueur que les deux premiers. Les autres, savoir :
les princes de Ligne, de la Tour, de Berghes et de Rubempré, gardèrentles
arrêts chez eux.
Parmi les papiers d'où nous extrayons ces détails, et qui attestent le peu
d'égard que l'électeur avait pour tous les chevaliers indifféremment, on
trouve encore une lettre en espagnol, imprimée, adressée au roi par le marquis de Westerloo, et datée du château d'Anvers le 25 janvier 1701, par laquelle il justifie sa conduite et se plaint de l'irrégularité du procédé de l'électeur, comme contraire aux statuts et ordonnances de l'Ordre ; de plus, la
copie d'une lettre du roi au marquis de Bedmar, en espagnol, et datée du y
mai, même année. Le roi, sur le compte que l'électeurlui avait rendu de cette
affaire, enjoint à son ministre d'insinuer aux chevaliers qu'il désapprouvait
fort le parti qu'ils avaient pris de s'assembler sans la participation de S. A.;

voulant qu'ils fissent leurs excuses à ce prince, sitôt qu'il serait de retour
dans ce pays 1.
En 1709 , Charles III, compétiteur de Philippe V au trône d'Espagne, fit
demander des éclaircissements sur les statuts au marquis de Westerloo, doyen
de l'Ordre, et au trésorier Claude-François Humyn, vicomte de St-Aubert.
Il s'agissait de savoir si le roi pouvait créer des chevaliers sans tenir chapitre, attendu que, par la mort de Charles II, la bulle qu'Alexandre VII
avait accordée dans ce but à ce monarque n'avait plus d'effet ; secondement, si S. M., étant obligée de prêter le serment accoutumé comme chef
et souverain, le pouvait faire dans les circonstances présentes, qu'il ne
se trouvait point à la cour de Barcelonne d'autre chevalier que le prince de
Lichtenstein ; et, au cas qu'il fût nécessaire qu'il y en eût d'autres, si les
absents pouvaient envoyer leurs procurations au prince de Lichtenstein ou
à une autre personne qui ne serait pas de l'Ordre.
Le marquis de Westerloo répondit qu'il ne jugeait pas qu'il fût essentiel ni
nécessaire que S. M. demandât au Pape une nouvelle bulle : d'abord, à cause de
la position où l'on était à l'égard de la cour de Rome ; ensuite, parce qu'on pouvait citer différents exemples que les rois ses prédécesseurs avaient fait des
nominations sans être munis de bulles apostoliques. Il ajouta qu'il était de
rigueur que S. M. fit le serment en qualité de chef et souverain ; mais que,
comme il n'y avait qu'un seul chevalier auprès de sa personne, elle pouvait
procéder à cet acte moyennant les procurations des absents ou d'une partie
des principaux ou des plus anciens, auxquels le prince de Lichtenstein et le
secrétaire d'État du roi pour les affaires de Flandre donneraient ensuite part
de ce serment, ainsi que de celui que les procureurs des absents auraient,
de leur côté, prêté à S. M., confoirmémentaux statuts.
Le trésorier de l'Ordre Humyn, d'après l'avis de l'archevêque de Malines
et de deux habiles casuistes qu'il avait consultés, exprima aussi le sentiment
que, dans les circonstances actuelles, le roi jouissait de la faculté de nommer
des chevaliers sans bulle ; mais que, à la paix, il pourrait s'en procurer une.
Il observait, à cette occasion, que Philippe III et Philippe IV avaient fait plusieurs élections hors chapitre, pour lesquelles ils n'avaient impétré des brefs
que trois et quatre ans après. Enfin il opina aussi pour les procurations.
Parmi les archives on trouve de ces procurations envoyées par le marquis de Westerloo et par le duc d'Aremberg, et dans lesquelles les noms des
1
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procureurs étaient laissés en blanc pour être remplis par le roi, comme il
l'aurait jugé à propos 1.
Charles VI écrivit de Vienne au prince de la Tour, à Francfort, le 4 février 1713, pour l'inviter à un chapitre général de l'Ordre qu'il avait résolu
de célébrer, le 1er mai suivant, à Vienne. Mais ce chapitre n'eut pas lieu 2.
Les Pays-Bas n'ayant pas suivi la destinée de l'Espagne et étant restés sous
le sceptre de la maison d'Autriche, le lieutenant du premier roi d'armes fit, en
1713, défense au prince de Berghes et au duc de Bisache ou Bisaccio, qui se
trouvaient à Bruxelles, de paraître avec l'Ordre de la Toison d'Or qu'ils portaient par nomination de Philippe V, que les partisans de l'Autriche appelaient simplement le duc d'Anjou.
Cet officier d'armes, interpellé, de la part des ministres de la conférence
établie à Bruxelles par les puissances maritimes, de les informer en vertu de
quelle autorité il avait fait cette interdiction, leur exposa qu'il s'y trouvait
obligé par les devoirs de sa charge et par le placard héraldique de 1616 sui,
lequel
il
n'était
deux
à
n'avaient
permis
seigneurs,
qui
vant
ces
pas
pas reçu la
Toison d'Or du chef et souverain légitime, d'en porter les marques ; qu'au
surplus il avait eu, à cet égard, des ordres supérieurs et positifs. Cette réponse du roi d'armes est du 10 octobre 1713 3.
Encore une observation. Depuis qu'on ne célébrait plus de chapitres où
les armoiries des chevaliers étaient étalées aux yeux du public, la coutume
s'introduisit de recueillir ces blasons dans un livre appelé le Livre de Roi. Une
ancienne coutume, observe Jules Chifflet, ne permettait de timbrer l'écu
que d'un seul casque ; mais Philippe II, ayant ajouté le Portugal à ses autres
royaumes, somma ses armes de trois casques pour désigner la Castille, l'Arragon et sa nouvelle conquête. Les grands prirent de là occasion de timbrer
quelquefois leur écusson de deux heaumes tournés l'un vers l'autre, mais
sans s'ingérer d'en placer un, vu de face, au milieu 4 (voyez cependant la représentation du collier). Quant aux titres, on en était avare, parce qu'on y
attachait une valeur réelle ; et celui de Messire, dont se contentent à peine
aujourd'hui de simples anoblis, était donné même à des princes souverains,
tels que le duc de Parme et le margrave de Bade 5.
1
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Idem, p. 111.
3 Idem, ibid.
4 Breviarium, etc., p. 22.
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Tels sont les détails qui nous ont paru les plus dignes d'être recueillis dans
les archives de l'Ordre, et les plus propres à compléter le texte. Il était impossible de les enchaîner et d'en former un ensemble : on les a donc présentés
dans leur simplicité négligée, sans autre liaison que l'ordre chronologique.
C'est ici une oeuvre naïve qui, pleine de confiance en la nouveauté des faits
dont elle se compose, a cru pouvoir se passer d'art et se soutenir, indépendamment de la faiblesse de l'écrivain.

XII. Contestations pour la grande maîtrise de l'Ordre de la
Toison d'Or.
La souveraineté ou grande maîtrise de cet Ordre n'est pas une prérogative
oiseuse, une affaire de simple vanité ; elle est un legs de gloire et d'honneur
auquel les héritiers légitimes ne peuvent renoncer sans compromettre leur
dignité et leurs droits les plus chers, sans faire injure à leurs ancêtres et à
cette longue succession d'hommes distingués par tous les genres de mérite,
qu'ils avaient ralliés au noble signe de la Toison. Aussi la maison d'Autriche
s'en est-elle toujours montrée jalouse, et l'a-t-elle constamment disputée à la
branche des Bourbons qui règne sur l'Espagne, et qui, de son côté, regarde
l'Ordre de la Toison d'Or comme un des plus beaux fleurons de sa couronne.
La cause de l'Autriche a été défendue par monsieur de Neny dans ses mémoires 1 où l'on trouve le précis d'un factum qu'il présenta, au mois de
,
1741,
mars
au comte de Harrach, premier ministre de l'archiduchesse gouvernante des Pays-Bas, à l'occasion d'une protestation de l'ambassadeur d'Espagne à Vienne. Mais nous avons lieu de croire qu'il n'a guère travaillé que
sur des pièces imprimées : il ignorait, en effet, que le trésor de l'Ordre en
contînt aussi les archives, et il n'était personne qui ne partageât la même
ignorance.
Nous allons reproduire ses arguments avec les développements dont ils
sont susceptibles.

Monsieur de Neny cherche à établir que la dignité de chef et souverain de
la Toison d'Or a été considérée de tout temps comme attachée à la souveraineté des États possédés autrefois par la maison de Bourgogne, et que les
rois d'Espagne de la maison d'Autriche n'en ont été revêtus qu'en qualité de
Mémoires historiques et politiques des Pays-Bas autrichiens, Bruxelles, 1785 in-8°, t. II,
pp. 25-30.
,

possesseurs des mêmes États. Dans ce but, il reprend les choses dès leur
origine.
On a dit comment Philippe-le-Bon avait institué l'Ordre de la Toison d'Or
le 10 janvier 1429 (v. s.). Au mois de novembre de l'année suivante, il en
promulgua les statuts divisés en soixante-six articles, par le premier desquels
il déclara qu'il en serait le chef et souverain, et, après lui, ses successeurs,
ducs de Bourgogne.
En conséquence de la même disposition, Charles-le-Hardi revêtit cette
dignité après la mort de son père, arrivée en 1467.
Ce prince régna dix ans, et, ayant été tué à la journée de Nancy en 1477,
il laissa pour héritière universelle de tous ses États Marie de Bourgogne, sa
fille unique.

Personne n'ignore la révolution qui suivit immédiatement la mort de
Charles. A peine eut-il fermé les yeux que Louis XI, profitant des disgraces
de la maison de Bourgogne, envahit le duché de ce nom, dont la France est
restée en possession depuis cette époque.
Cette occupation n'a pas empêché cependant que la grande maîtrise de la
Toison d'Or n'ait été continuée, sans interruption jusqu'aujourd'hui, dans
l'aîné des descendants de Marie de Bourgogne
Au reste, cette princesse n'était pas habile à en exercer les droits par ellemême. Philippe-le-Bon, comme s'il eût prévu les malheurs de sa famille,
avait décidé par le 65me article des statuts que, lorsque le Souverain défunt
n'aurait pas d'autre héritier qu'une fille non mariée, les chevaliers éliraient
un de leurs confrères « pour conduire les faicts de l'Ordre, jusques ladicte
fille héritière fust mariée à chevalier en aage d'entreprendre et conduire
»
charge et le faict du Souverain dessusdict, et qu'il en eust faict le serment ;
»
auquel ils obéiroient comme au Souverain. »
»
Marie de Bourgogne épousa, au mois d'août 1477, l'archiduc Maximilien.
Ce prince, conformément au chapitre des statuts que l'on vient de citer, fut
reconnu sans difficulté chef de l'Ordre, qu'il releva peu de temps après son
mariage, ayant reçu le collier, dans la ville de Bruges, des mains de Jean de
Lannoy, après qu'il eut prêté le serment prescrit en sa qualité de chef.
Par ses lettres-patentes du mois d'octobre 1478, il confirma et étendit aussi
les statuts et priviléges de l'Ordre. Voici comment il s'explique dans le préambule de cet acte : « Comme puis n'a guères à nous, à qui seul et à nul aultre,
pour raison et à cause de nostre très chière et très aimée compaigne la ducesse, compétoit et appartenoit de relever ledict Ordre de la Thoyson d'Or,
et en estre chief et souverain pour et au lieu de feu nostre très chier sei¬
»

»

»

gneur et beau-père le ducq Charles, jadis ducq de Bourgoigne et de Brabant et comte de Flandres , etc., en son vivant chief et souverain dudict
»
Ordre, dernier défunt, ayons, en suivant les statuts et ordonnances dudict
»
Ordre, par ad vis et délibération de nos très chiers amez et féaulx les cheva»
liers, frères et compaignons dudict Ordre, relevé yceluy Ordre, et emprins
»
l'état et la dignité de chief et souverain d'yceluy, etc. »
Maximilien prit donc le titre de Souverain de la Toison d'Or immédiatement après son mariage avec l'héritière de Bourgogne, et l'on ne trouve
nulle part que personne se soit avisé de le lui contester.
Il est vrai qu'Olivier de la Marche rapporte que, après que Louis XI s'était
emparé du duché de Bourgogne, il avait fait mine de vouloir relever l'Ordre
de la Toison d'Or pour fortifier par là son titre à ce duché ; mais il ajoute que,
sur ce bruit, les chevaliers pressèrent l'archiduc Maximilien de prévenir le
roi de France, en relevant lui-même l'Ordre, et que, ce prince y ayant donné
les mains, il ne fut plus parlé de cet objet de la part de Louis XI
Maximilien partagea premièrement la grande maîtrise avec son fils Philippe-le-Beau, et, après le décès de celui-ci, avec l'archiduc Charles son petitfils, dès qu'il eut atteint l'âge de quatorze ans.
Telle est la succession des chefs de l'Ordre de la Toison d'Or depuis son institution jusqu'au temps de l'empereur Charles V. Nous mentionnerons plus
bas les événements de son règne relatifs à l'objet de la présente discussion.
Il est question d'examiner maintenant à quel titre les princes de la maison
d'Autriche ont été revêtus de la dignité de Souverains de la Toison d'Or.
Tout le monde sait que les Pays-Bas et la Bourgognen'ontjamais appartenu,
aux princes de cette auguste maison, comme une dépendance des royaumes
d'Espagne; mais qu'ils ont été possédés par eux, comme successeurs des ducs
de Bourgogne aux Etats gouvernés par ces mêmes ducs avant qu'ils fussent
montés sur le trône d'Espagne.
Il est constant, de plus, que les princes de la maison d'Autriche, comme
héritiers de celle de Bourgogne, ont toujours porté le titre de ducs de Bourgogne, nonobstant que la France se fût emparée du duché de ce nom après
la mort de Charles-le-Hardi; et certes ils étaient en droit d'agir ainsi, en
vertu des traités de Madrid, de Cambray, de Crespy et de Vervins 2.
Par le premier de ces traités, la France avait promis la restitution effective
»
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Art 3 du traité de Madrid, de 1526 ; art. 2 du traité de Cambray, de 1529 ; art. 34 du traité de
Crespy, de 1544; art. 21 du traité de Vervins de 1598.
2

,

du duché de Bourgogne et du comté de Charolois, et, par les trois autres,
Charles - Quint et Philippe II se contentèrent, pour le bien de la paix, d'y
réserver leurs droits et prétentions, pour les faire valoir à l'amiable et par voie
de justice sans qu'aucun laps de temps pût y donner atteinte, demeurant
lesdits droits et actions imprescriptibles à toujours.
Et, comme la qualité de chef de la Toison d'Or n'appartenait à CharlesQuint qu'à titre de la succession de Bourgogne, il ne consentit à vider la
discussion par les voies amiables dont parlent les traités, que de l'avis des
chevaliers de l'Ordre (annuentibus ad hoc Ordinis Velleris Aurei commilitonibus 1),
auxquels il s'engagea de plus, formellement, dans le chapitre tenu à Utrecht
en 1546 , à ne renoncer jamais, sous quelque condition que ce fût, à ses légitimes droits sur ledit duché.
Ce prince témoigna aussi, en bien des occasions, à quel point il distinguait
les droits et les prétentions qui lui appartenaient comme héritier de la maison
de Bourgogne, de ceux qui lui revenaient d'ailleurs.
L'article 21 du traité de Crespy fournit, à ce sujet, une particularité fort
remarquable, et qui paraît essentielle pour l'éclaircissement du démêlé qui
nous occupe.
Dans cet article, où sont énumérées les prétentions de l'Empereurà charge
de la France, ce prince y sépare expressément celles qu'il formait à cause de
ses couronnes d'Espagne, de toutes celles qui ne regardaient que sa maison
de Bourgogne. Ces prétentions étaient donc fondées sur des titres différents
divisés en deux catégories : les premiers, qui ne pouvaient profiter qu'aux
rois d'Espagne purement et simplement ; les seconds, dont les souverains
des États de la maison de Bourgogne aux Pays-Bas avaient seuls le droit de
se prévaloir ; ce que le traité de Vervins, conclu entre Philippe II et Henri IV
le 2 mai 1598, explique aussi fort nettement.
Comme le roi catholique avait fait connaître au roi très chrétien qu'il
avait résolu de céder les Pays-Bas et les comtés de Bourgogne et de Charolois
à la sérénissime infante, sa fille aînée, il fut convenu, par l'article 6 du traité
invoqué, que l'infante et toutes les provinces qu'on lui transporterait par
donation, résignation ou testament, seraient comprises dans ce même traité,
sans que pour cet effet il fust besoin den faire un aultre. De plus, l'article 21 stipulait qu'on réserverait audict seigneur, roy catholique,et à la sérénissime infante,
sa fille aisnée, leurs successeurs et ayant-cause, tous les droits, actions et prétentions qu'ils entendaient leur appartenir, à cause desdicts royaumes, pays et
' J. CHIFFLET, Breviarium, etc., p. 18,

pour quelque cause que ce fût, auxquels il
n'aurait pas été par eux ou par leurs prédécesseurs expressément renoncé,
pour en faire poursuite par voie amiable ou de justice et non par les armes.
Cet article démontre encore évidemment la distinction que l'on établissait entre les prétentions qui appartenaient aux rois d'Espagne, comme
tels, et celles qu'ils avaient du chef de la maison de Bourgogne. Il fait
voir, en outre, que celles-ci, comme attachées à la souveraineté des Pays-Bas,
furent transmises à l'infante Isabelle par la cession des mêmes pays, sans
qu'elles aient été confondues avec celles qui provenaient de l'empereur
Charles-Quint, ni avec celles que soutenait, de sa personne, Philippe II, soit
à cause de leur couronne d'Espagne, ou de tel autre chef que ce pût être.
Il y a plus : Charles-Quint, pour ne pas confondre les Pays-Bas avec ses
autres États héréditaires, les appelait pays de nostre maison de Bourgoigne. Il
en usa ainsi quand il fulmina contre Luther le célébré édit de Worms,
daté du 8 mai 1521, et qu'il adressa à la gouvernante en ces termes :
A très haulte, très excellente et puissante princesse, nostre très chière et très aiseigneuries ou aultrement ailleurs,

mée dame Marguerite archiduchesse et comtesse de Bourgoigne, douairière de
,
Savoye, et régente et gouvernante de tous les pays de nostre maison de Bourgoigne.
De ce qui précédé il résulte que les rois d'Espagne ont toujours fait

une différence notable entre leurs droits, comme rois d'Espagne, et ceux
qu'ils prétendaient à raison de la souveraineté des Pays-Bas. Ii reste à vérifier qu'ils n'ont jamais exercé la dignité de chefs et souverains de l'Ordre
de la Toison d'Or qu'en leur dernière qualité.
Maty, dans son Dictionnaire géographique, dit, en parlant du royaume
d'Espagne, qu'il y a cinq ordres de chevalerie, savoir : celui de la Toison
d'Or, ceux de St-Jacques ou de l'Épée, de Calatrava, d'Alcantara et de
Montesa ; que le premier n'appartient au roi d'Espagne qu'en qualité de souverain des Pays-Bas, où il a été institué par les ducs de Bourgogne ; que les quatre
autres sont nés en Espagne ; que la Toison d'Or n'a point de commanderies et sert à faire honneur aux rois et aux princes étrangers, tandis
que les autres ordres ont des commanderies bien rentées et destinées aux
naturels du pays.
Mézeray, dans son Histoire de France, après avoir rapporté l'institution
de la Toison d'Or, pose en fait que le roi d'Espagne, comme héritier de
la maison de Bourgogne, tient à honneur d'en être le chef.
Inigo de Brizucla, qui, sous le règne de Philippe IV, fut évêque de Ségovie et président du conseil suprême d'État pour les affaires des Pays-Bas
à Madrid, était certainement dans la même persuasion quand il disait :

Hispaniam suos quidem habere magnates, sed et Burgundioe non deesse suos, Velleris nempe Aurei equites, sanguine et heroicis virtulibus maximos 1 ; témoignage
d'autant plus remarquable qu'il est sorti de la bouche d'un ministre espagnol revêtu d'une des premières charges de la monarchie, et très accrédité
,
la
à
cour de Philippe IV et de l'archiduc Albert.
Il serait aisé de rapporter une foule d'autorités de cette nature, qui feraient sentir au moins quelle était l'opinion et la façon de penser générale. Ce qui s'est passé à l'une des époques les plus remarquables de la vie
de l'empereur Charles-Quint, et quelques uns des événements subséquents,
paraissent encore plus décisifs.
Lorsqu'en 1555 ce grand monarque se décida à abdiquer toutes ses souverainetés, il commença par les Pays-Bas. Il fit convoquer à cet effet, pour
ie 25 octobre de la même année, dans son palais de Bruxelles, tous les
ordres de l'État ainsi que les chevaliers de la Toison d'Or. Ce fut dans
cette assemblée qu'il résigna à Philippe, son fils, les dix-sept provinces des
Pays-Bas et la Franche-Comté, après qu'il l'eut créé premièrement, selon
l'ancienne coutume ( c'est ainsi que s'exprime le président de Thou en son
Histoire universelle), chef et souverain de la Toison d'Or 2, sachant bien
que cette dignité était attachée essentiellement à la succession de Bourgogne
qu'il allait remettre entre les mains de son fils. Adveniente die, primum facto
mane sacro, supremam familioe Burgundoe auctoritatem, quoe in Ordinis Aurei
Velleris principatu consistit, in filium transtulit 3.
Deux mois et demi après, il fit convoquer dans le même endroit une
assemblée beaucoup plus nombreuse que la première, et ce fut dans
celle-ci qu'il se dépouilla tout d'un coup de ses autres royaumes, États et
provinces héréditaires, tant de l'ancien que du nouveau monde, et qu'il
en abandonna à Philippe l'entière possession et jouissance.
Se peut-il trouver, demande monsieur de Neny, une preuve plus manifeste de la proposition avancée plus haut? Cette seconde abdication ne
démontre-t-elle pas que l'Empereur considérait l'Ordre de la Toison d'Or
comme dépendant de la souveraineté des Pays-Bas et comme n'ayant aucune connexité avec le reste de ses États, puisque, dans un seul et même
temps, il abandonna au prince son fils la dignité de chef de cet Ordre
avec la souveraineté des Pays-Bas et de la Franche-Comté, et que ce ne
J. CHIFFLET, Breviarium, etc., p. 13.
2 Comparez ce passage avec le texte, p. 441.
3 HARAEUS, Ann* Brab., ad ann. 1555.
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fut que deux mois et demi après qu'il lui résigna la couronne d'Espagne
et ses autres royaumes, États et provinces?
On découvre encore une preuve également forte de cette dépendance
dans la cession des Pays-Bas et de la Franche-Comté, faite par Philippe II,
le 6 mai 1598, à l'infante Isabelle. Le roi y déclare qu'il consent que la
princesse sa fille, outre les titres particuliers de chacune des provinces
des Pays-Bas et du comté de Bourgogne qui lui étaient transportés, puisse
s'intituler et dénommer duchesse de Bourgoigne, nonobstant qu'il ait retenu pour
lui et pour le prince son fils, tant qu'il lui plaira, le même titre de duc de
Bourgogne ; se réservant, en outre, la qualité de chef et souverain de l'Or-

dre de la Toison d'Or, avec pouvoir et faculté d'en disposer à l'avenir comme
pour le mieux il trouverait convenir.
S'il a fallu que Philippe II se réservât, par une stipulation expresse, la
dignité de chef et souverain de la Toison d'Or, lorsqu'il donna en dot à
l'infante sa fille les Pays-Bas et la Franche-Comté, il est difficile de douter
qu'il ne la regardât comme dépendante de ces pays et annexée, dès son origine et par son institution, à leur souveraineté ; car, si Philippe, en qualité
de roi d'Espagne, était chef de la Toison d'Or, la clause de réserve devenait
tout-à-fait inutile. Il suit de là que, si ce monarque ne s'était pas réservé
ladite dignité, elle serait passée aux archiducs avec la souveraineté et
propriété des provinces belgiques, dont Philippe ne voulut nullement
aliéner le titre de duc de Bourgogne ni même la prérogative d'être chef
et souverain de la Toison d'Or, sinon pour un temps et par une clause
limitée à lui et au prince son fils, pour en disposer, dans la suite, comme
il le trouverait convenir au bien de sa maison.
Cependant cette réserve rencontra de grands obstacles de la part des
chevaliers de l'Ordre, qui voulurent être déchargés du serment qu'ils avaient
prêté au roi d'Espagne en qualité de chef et souverain, qualité qu'ils soutenaient ne pouvoir appartenir qu'au souverain des Pays-Bas, donnant
par là à entendre que ladite clause de réserve était incompatible avec la
cession 1.
Ils envoyèrent en Espagne le comte de Berlaimont pour faire, à ce sujet, des remontrances au roi catholique, et chargèrent ce seigneur de lui
représenter en outre que, comme l'archiduc n'était pas chef de l'Ordre
et qu'on ne lui pouvait prêter serment en cette qualité, il n'aurait pas la
1
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faculté de faire observer les ordonnances, de maintenir les exemptions et
franchises, de payer le pain et le vin des chevaliers, les gages des officiers
de l'Ordre, ni d'en célébrer les grandes fêtes.
Le 10 novembre 1599, S. M. répondit très gracieusement à cette représentation des chevaliers, les assurant qu'il ferait pourvoir à toutes les
difficultés qu'ils lui avaient proposées, et qu'à cet effet il avait autorisé l'archiduc à célébrer les grandes fêtes de l'Ordre à l'accoutumée ;
Que, quant aux honneurs et prééminences, S. M. les ferait garder où se
trouverait sa royale personne, et que l'archiduc agirait de même aux Pays-Bas ;
Que, pour ce qui concernait les exemptions, le pain et le vin des chevaliers et les gages des officiers, l'archiduc était chargé d'y pourvoir aux PaysBas, comme du passé, sans admettre aucune nouveauté à ce contraire.
Enfin, relativement à la dispense du serment, le roi leur repondit qu'il
n'était pas nécessaire d'en traiter pour lors, à cause que les deux souverains,
savoir le roi et l'archiduc, n'étaient qu'un, et que les vassaux devaient les
considérer sons cet aspect.
Les chevaliers se contentèrent de ces explications, avec d'autant moins de
répugnance qu'il y avait une clause de retour dans la cession, en cas de la
dissolution du mariage des archiducs sans enfants. An reste, soit qu'on
envisage les réponses de Philippe III comme satisfaisantes ou non, toutes les
circonstances qu'on vient d'exposer semblent confirmer de plus en plus
qu'on a toujours regardé la dignité de chef de la Toison d'Or comme attachée à la souveraineté des Pays-Bas, même pendant le règne des archiducs.
A quoi l'on ajoutera une autre observation qui n'est pas moins concluante :
c'est que les chevaliers de l'Ordre n'ont jamais eu aucunes prérogatives,
exemptions ou émoluments en Espagne ou dans les États de l'auguste maison
d'Autriche en Italie ; au lieu qu'aux Pays-Bas c'était l'Ordre qui, jusqu'à
l'occupation française, réglait les rangs parmi les grands, et que ceux qui en
étaient y ont toujours joui, avant cette époque, de quantité de beaux priviléges qu'on ne leur accordait pas ailleurs. Telle est, par exemple, l'exemption
de l'aide, des impôts et autres charges publiques, qui leur fut confirmée
pour les terres, seigneuries et biens qu'ils tenaient dans les pays de par-deçà, par
un édit du duc d'Albe, du 13 mai 1572, en conséquence des ordres qu'il en
avait reçus de la cour d'Espagne
1

Voy. plus haut §

VI, p. XXXIX.

D'ailleurs, les lettres-patentes de confirmation des priviléges de l'Ordre,
accordées par le roi Philippe II en 1556 , n'ont jamais été publiées ni obligatoires qu'aux Pays-Bas, auxquels leurs dispositions sont bornées, de même
que toutes les concessions postérieures qui regardent le corps des chevaliers
de l'Ordre et les quatre officiers établis pour l'exécution et l'observation des
ordonnances qui le concernent.
Ne doit-on pas encore inférer de là que les rois d'Espagne de la maison
d'Autriche ont considéré de tout temps l'Ordre de la Toison d'Or comme
inhérent à la souveraineté des Pays-Bas, puisque, ni Philippe II, ni les autres
princes de son sang, n'ont jamais trouvé bon d'en faire maintenir les privilèges, du moins quant aux prééminences et aux prérogatives réelles, hors
des limites de ces provinces ; ce que cependant l'on ne peut pas supposer
qu'ils eussent omis de faire, dans des circonstances où l'on voit qu'ils s'empressaient à l'envi d'accroître l'éclat de cet Ordre illustre et qu'ils ne négligeaient rien pour en relever la gloire, s'ils n'avaient été persuadés qu'il était
entièrement indépendant de la couronne d'Espagne, et qu'ils n'en possédaient
la grande maîtrise qu'à titre des États de la maison de Bourgogne, où il
avait pris naissance et auxquels il avait été annexé de tout temps ?
Il est même certain que les chevaliers de la Toison d'Or qui n'étaient pas
sujets de l'Espagne dans les Pays-Bas ou la Franche-Comté passaient pour
étrangers. Ce fait est établi par l'article 55 de la description des cérémonies
de l'Ordre recueillies par du Blioul, qui en fut long-temps greffier et dont
le recueil a été approuvé aux chapitres de Tournay en 1531 et d'Utrecht
en 1546. Voici les termes de cet article :
« Bien souvent, quant il est question d'eslire estrangers comme d'Alle» maigne, Italie, Portugal, Espaigne, ou quant se fait eslection des roys, le
chief et chevaliers présents, ayant premier advisé combien de roys ou des» dicts estrangers ils voeulent avoir, donnent les voix par opinion ou suffrage,
» et non par billets, affin de procéder tant plus seurement et accélérer la» dicte eslection. »
Ce recueil fut dressé et approuvé pendant le règne de l'empereur CharlesQuint, et ainsi dans un temps où le Souverain de l'Ordre possédait l'Empire,
la plus grande partie de l'Italie et l'Espagne entière. Cependant il se trouve
que les chevaliers de ces pays-là, nommément les Espagnols, y sont traités
d'estrangers. Que peut-on, que doit-on conclure d'une pareille expression, sinon que l'Ordre de la Toison d'Or, comme on l'a dit à satiété, était dépendant
de la souveraineté des Pays-Bas, et que les sujets de l'Empereur non Belges,
admis par le corps des chevaliers dans les chapitres généraux, étaient

reçus sur le pied d'étrangers, et placés dans une seule et même classe avec
les rois auxquels on envoyait le collier, et qui certainement étaient étrangers à tous égards.
Ce n'est pas tout : les chevaliers résidant aux Pays-Bas y composaient une
espèce de conseil supérieur d'État, que le Souverain ou son lieutenant-général consultaient dans presque toutes les affaires d'importance1 ; et nous
avons une infinité d'édits émanés de l'avis des chevaliers de l'Ordre , non-seulement pendant le règne des princes de la maison de Bourgogne, mais aussi
durant celui de Philippe-le-Beau, de Charles-Quint2, de Philippe II, et de
leurs successeurs.
Il convient de remarquer aussi qu'aux Pays-Bas était la chapelle de l'Ordre, depuis que Louis XI avait envahi le duché de Bourgogne; que c'est là
qu'on a toujours reçu et rendu compte de ses revenus ; que ses officiers on
leurs lieutenants y ont toujours résidé, même pendant le règne des archiducs, si l'on en excepte le chancelier qui, étant obligé de référer au Souverain des affaires de l'Ordre, se tenait pour cette raison auprès de sa personne. Plus tard le greffier et le roi d'armes le suivirent, mais le trésorier
resta.
L'article 7 des instructions pour les officiers porte que le trésorier aura
en garde toutes chartres, priviléges, lettres, mandements, escriptures ou enseignements touchant la fondation et les appartenances d'yceluy Ordre, et aussy la garde
de tous joyaux, reliques, ornements et vestements d'église, tapisseries et librairie
appartenant audict Ordre. Or, ce trésor n'a jamais quitté les Pays-Bas avant
que les Français forçassent de l'évacuer à Vienne.
Que si l'on poursuit l'examen de ces instructions, on trouvera que, par
l'article 9 le trésorier a, en outre, la recepte de la fondation et dotation dudict
,
Ordre, et des dons, legs, augmentations, profits, bienfaicts et émoluments d'yceluy,
qu'il recevra et sera venir ens..... Et sur ce aussy en sera les aultres missions et
dépens nécessaires, au commandement du Souverain de lOrdre ou de son commis.
La disposition de ces articles, jointe à la résidence continuelle du trésorier
aux Pays-Bas, achève de prouver que l'Ordre de la Toison d'Or est belge par
essence, et que ce n'est que comme princes belges que les princes autrichiens en ont exercé la grande maîtrise.
1

On se rappelle que la gouvernante Marguerite prit ce parti au commencement des troubles, afin

d'éluder la convocation des Etats-Généraux.
* Dans sa fameuse sentence contre Gand, Charles-Quint dit avoir pris l'avis de plusieurs chevaliers de
l'Ordre : Veele Rudderen van onsen Ordere.Mémoires de J. D'HOLLANDER, p. 494.

Monsieur de Neny conclut que, après la mort du roi d'Espagne Charles II,
l'empereur Charles VI devint le chef et souverain de cet Ordre.
Ce monarque était l'unique prince qui restât de la maison d'Autriche, et,
comme il descendait de l'empereur Maximilien et de Marie de Bourgogne,
il avait le droit de se qualifier, à ce titre, de duc de Bourgogne, qualification
commune à tous les descendants de cette princesse.
Par agnation il était parent du roi Charles II, et conséquemment habile
à lui succéder comme chef et souverain de l'Ordre, préférablement à ceux
qui ne le touchaient que par cognation. La raison en est que la susdite
grande maîtrise est un attribut attaché à la ligne masculine, les filles ne pouvant y prétendre tandis qu'il existe des héritiers mâles, selon les termes
et l'esprit de l'article 65 des statuts.
Enfin l'Empereur possédait les provinces des Pays-Bas en souveraineté et
propriété, avec tous les mêmes droits, prééminences,prérogatives et prétentions que le roi Charles II les avait possédées, sans que le roi d'Espagne
jouît d'aucuns pays, province ou district des États qui avaient appartenu
jadis à la maison de Bourgogne.
Charles VI étant l'unique héritier de la souveraineté de l'Ordre, monsieur
de Neny en infère que ses droits étaient passés au sérénissime duc de Lorraine
François, en qualité d'époux de la reine de Hongrie et de Bohême, héritière
universelle de cet empereur, tant par le droit du sang qu'en vertu de la
pragmatique-sanctionque la plupart des princes de l'Europe avaient garantie,
et que l'Espagne était peu fondée dans sa protestation du 17 janvier 1741,
où elle soutenait le contraire.
Cette cour opposait que la dignité de chef de l'Ordre et les facultés
qui en dérivaient ne pouvaient s'accorder qu'au successeur direct et actuel
de Charles II, et que le roi Philippe V était ce seul et direct successeur reconnu unanimement par toute l'Europe.
Monsieur de Neny, pour répondre à cette proposition qu'il taxe d'étrangeté, demande où l'on a trouvé que l'Europe entière avait reconnu le roi
Philippe V pour unique héritier de Charles II ; si l'Empereur s'était fait reconnaître ou inaugurer aux Pays-Bas et en Italie, comme cessionnaire des
droits du roi Philippe, ou comme héritier direct et immédiat de Charles II.
répond-il, qui n'est ignoré de personne, et les joyeuses« C'est un point,
entrées de feu S. M. ne sont nullement équivoques à cet égard. »
»
Il affirme que l'Empereura possédé les Pays-Bas et l'Italie à titre d'héritier
du roi Charles II, et avec les mêmes droits et prérogatives dont jouissait

ce prince, et que les traités d'Utrecht, de Rastadt, de Bade, de Londres et
de Vienne 1, le portent en termes exprès.
Trois choses résultent, suivant lui, de ce qu'on vient de lire :
La première, que les princes de la maison d'Autriche ont toujours été
revêtus de la dignité de chefs et souverains de la Toison d'Or, non comme
rois d'Espagne, mais comme souverains des Pays-Bas et ducs de Bourgogne,
La seconde, que les différentes réserves stipulées dans les traités rappelés
n'ont pu profiter aux mêmes princes comme rois d'Espagne, mais privativement comme souverains des Pays-Bas ;
Et la troisième, que, comme Marie Thérèse possédait lesdites provinces en
souveraineté et propriété, avec les mêmes prérogatives, droits et prétentions
que le roi Charles II les avait possédées, il était incontestable qu'il n'y avait
que le duc, son auguste époux, qui fût en droit d'être chef et souverain de
la Toison d'Or.
Quoi qu'il en soit, comme, dans le traité définitif conclu à Aix-la-Chapelle
en 1748 , le 18 octobre, entre l'Impératrice-Reine, les rois d'Angleterre et de
Sardaigne et la république des Provinces-Unies, d'une part, et, de l'autre, les
rois de France et d'Espagne, le duc de Modène et la république de Gênes, il
n'était fait aucune mention du différend relatif à la Toison d'Or, cela donna
lieu à l'ambassadeur d'Espagne de remettre, le 20 novembre 1748, une protestation aux autres ministres sur ce que, par l'article XIII des préliminaires, l'on avait révoqué en doute les droits du roi catholique. L'ambassadeur de l'Impératrice remit, de son côté, le 26 du même mois, une courte
protestation, moyennant quoi il ne fut plus parlé de cette affaire.
Depuis ce temps, les chefs de la maison d'Autriche et de la branche des
Bourbons qui règne en Espagne ont conféré, chacun de leur côté, le collier
de la Toison d'Or ; et le droit public de l'Europe fait considérer ces actes
comme également valables et légitimes.
Napoléon, qui s'imaginait réunir en sa personne les droits des anciens
ducs de Bourgogne, des empereurs d'Allemagne des souverains de l'Autri,
che et de ceux de l'Espagne, avait créé l'Ordre des
Trois Toisons ; mais ce
nouveau projet d'une ambition sans bornes n'eut pas de suite.
Tout éloigné que nous sommes de vouloir nous engager dans une question
diplomatique, nous ne pouvons néanmoins nous dispenser de dire que tout ce
qui a été avancé pour établir que l'Ordre de la Toison d'Or est une dépendance
' Ann.
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1713,

1718, 1725.

de la souveraineté des Pays-Bas semblait autoriser le Monarque auguste, sous
le sceptre de qui nous avons le bonheur de vivre, de se déclarer le chef de
cet Ordre fameux. Il ne l'a pas fait, et sans doute il en a été empêché par des
considérations d'une haute sagesse qu'il ne nous appartient pas d'examiner. Du moins pouvons-nous, sans témérité, croire que la Toison d'Or n'a
pas été absente de son souvenir quand, pour récompenser la valeur de ses
sujets que ses nobles fils avaient conduits à la victoire, il institua l'ORDRE
MILITAIRE DE GUILLAUME.

La décoration qui brille sur la poitrine des braves présente aux yeux le
fusil et la croix de Bourgogne, et la pensée associe, par un rapprochement
naturel, les noms de PHILIPPE-LE-BON et de GUILLAUME-LE-JUSTE.

EXPLICATION DES PLANCHES.

Pl. A. Portrait de Son Altesse Royale Monseigneur le prince d'Orange, GuillaumeFrédéric-George-Louis né le 6 décembre 1792, marié, le 21 février 1816, à Son
,
Altesse Impériale Anne-Paulowna,fille de l'empereur Paul de Russie, née le
19 janvier 1795.
Pl. B. Portrait de Philippe-le-Bon, duc de Bourgogne, fondateur de l'Ordre de la
Toison d'Or.

d'un chapitre de l'Ordre, d'après la miniature qui est au
commencement du second volume d'un magnifique manuscrit de l'ouvrage
de Guillaume Fillastre (voy. plus haut p. XII) conservé, à Bruxelles, à la bibliothèque de Bourgogne. Cette miniature a été copiée avec une fidélité parfaite,
et, si l'on y découvre quelques fautes de dessin, il faut moins les blâmer que
louer l'exactitude de l'artiste. Le moment choisi par le peintre est celui où le
chancelier, au commencement de l'assemblée, fait prêter aux chevaliers et aux
officiers le serment de tenir les délibérations secrètes.
Pl. D. Copie en grandeur naturelle d'un collier, appelé potence, servant à l'officier
d'armes, dit Toison d'Or, dans les cérémonies de l'Ordre. Il est formé de cinquante-deux écussons, sur lesquels les armes d'autantde chevaliers sont gravées
et émaillées, et de cinquante-deux fusils, entrelacés et séparés par vingt-six
cailloux également émaillés ; avec la Toison d'Or, pendant au milieu : le tout,
d'or, pesant 12 marcs, 8 esterlins et 16 grains (l'or évalué à 47 florins de change
l'once, suivant l'essai qui en a été fait le septembre 1761). Les armoiries sont
renfermées dans des cadres chevillés les uns aux autres, autour desquels
règne un cordonnet de filigrane. Dans un inventaire de l'année 1587, ainsi
que dans deux autres formés en 1607 et 1633, on indique un grand collier, appelé potence, servant à l'officierd'armes, dit Toison d'Or, ayant quatorzeplaces vides.
Il est très vraisemblable que c'est le même dont il est question ici et auquel on
aura ajouté, dans la suite, le nombre d'écussons qui manquait.
Sous l'année 1491, est parlé, dans le texte, d'un collier pareil ; mais il était de
moindre dimension, et on en fit faire des colliers pour des chevaliers

Pl.

C. Représentation

1

19

il

vol. in fol. parch. : le premier, de 309 pages avec trois miniatures; le second, de 444 pages avec
deux mimatures seulement.
1

2

l'armi les blasons on remarque ceux des maisons dont les noms suivent :
28, 35, 52, Autriche ; 4, 8, 10, 34, 48, 49, Croy ; 5, Isenbourg ; 6,
1
,
29, Ligne ; 9, Nassau ; 11, Bournonville ; 12, Croy-Chimay ; 14, Aremberg ; 16,
Montmorency; 19, Spinola ; 21, Schwartzemberg ; 22, Vilain ; 21, Hennin de
Boussu ; 24, Lalain ; 25, Schenck ; 26, Lorraine; 11, Trazegnies ; 12, Saxe ; 11,
la Baume ; 16 , Ligne-Aremberg ; 17, Cabrera ; 19, Egmont ; 40, 48 , 51, Bavière ;
41, Nassau-Orange ; 42, Tolède ; 43, Berlaimont ; 45,Berghes ; 47, Salna ; 50, Manoel ou Manuel, etc.
Ce collier nous rappelle une anecdote plaisante que nous n'avons pas songé à
placer ailleurs. Jean Caramuel y Lobkowitz, évêque de Vigevano, a composé sur
les armoiries des rois d'Espagne un commentaire en langue espagnole, où il dit avec
sang-froid qu'elles ont été révélées au prophète Élie, et que la vision célèbre du
char de la gloire de Dieu n'est autre chose que la description de ces armoiries. Les
raisons à l'appui de cette sérieuse extravagance sont longuement déduites du texte
même des Écritures. L'Ordre de la Toison n'est pas non plus oublié, et l'auteur le
découvre dans ce passage du prophète : « Et vidi quasi speciem electri velut aspectum
ignis intrinsecus ejus per circuitum a lumbis ejus, et desuper, et a lumbis ejus usque
deorsurn vidi quasi speciem ignis splendentis in circuitu. » Voilà, dit-il, le collier fait de
fusils passé dans le col de l'aigle, et tourné autour de l'écu. Et, parce qu'il avait
peine à y trouver la Toison, il change le boeuf de la vision en bélier : Facies bovis a
sinistris ipsorum. Il soutient qu'en conservant les mêmes lettres des mots hébreux,
mais en employant d'autres mots, on peut obtenir ce sens : De loco arietis aut agni
eorum. De sorte, dit-il, que voilà la Toison toute trouvée.

Pl. E. Une croix d'or à base octogone, haute de deux quartiers environ, garnie
de cinq rubis balais, de vingt-un saphirs et de vingt-quatre perles, dans laquelle est enchâssée au milieu une petite croix de bois, que l'on croit être une
parcelle de la vraie croix du Sauveur.
Cette pièce, dont il est parlé dans le texte sous l'an 1473, est dessinée ici de
grandeur naturelle :
A. Partie antérieure de la croix.
B. Le pied.
C. La partie qui couvre le fragment de la vraie croix.
D. Le fragment de la vraie croix représenté à découvert.

Il est apparent que cette croix d'or appartient à l'Ordre depuis son institution ;
du moins, elle se trouve déjà indiquée dans l'inventaire de 1477. Elle pèse, avec
les pierres et les perles dont elle est enrichie 2 marcs, 2 onces, 4 esterlins et 16
,
grains (l'or à 36 florins de change l'once, suivant
l'essai qui en a été fait le
19 septembre 1761).
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Pl. F. Costumes des chevaliers au chapitre de 1555. I Premier jour. Il Second
jour, vêtement de deuil.
Pl. G. Suite du même sujet. I Troisième jour. II Le roi d'armes Toison d'Or.
Pl. H. I Héraut. II Hallebardier espagnol.
Pl. J. I Costume des archers de corps à la même fête. II Page. III Hallebardier
allemand.

Pl. K. Candélabre de 40 pieds de large, placé dans l'église cathédrale d'Anvers
en 1555, et dont les extrémités étaient incrustées dans les murs latéraux
du choeur. — Échelle en forme de double croix de Saint-André, pour allumer
et éteindre les cierges.
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,
L'ORDRE DE LA TOISON D'OR DEPUIS L'INSTITUTION JUSQUES ET Y COMPRIS
LA DIX-HUITIEME FÊTE, CÉLÉBRÉE A SAINT-OMER AU MOIS DE MAI

( Ce

registre, coté n° 1, a été tenu par le greffier de l'Ordre,

1462.

HIBERT *. )

L'ordre de la Toison d'Or fut institué à Bruges, le 10 janvier
1429 par Philippe-le-Bon, duc de Bourgogne, qui épousa le
même jour Elisabeth, fille de Jean, roi de Portugal 2.
l'an 1431, pag. 5, not. 2.
Les Pâques commencèrent, cette année, le 27 mars.
n'aray. Cette devise
2 Philippe, à l'occasion de son mariage, prit pour devise : Aultre
se trouve quelquefois, mais rarement, étendue ainsi :
* Voy. ci-après à
1

Aultre n'aray
Dame Isabeau tant que vivray.

Le cri de guerre de Philippe était : Monjoie au noble duc, et après qu'il eut institué la
Toison : Monjoie St-Andrieu. La plupart écrivent Montjoie, mais JACQUES CHIFFLET préfère
l'autre leçon. Insîgnia gentilitia, etc., p. 3. Voy. l'INTRODUCTION.

I.

PREMIER CHAPITRE DE L'ORDRE.

La première fête de l'Ordre fut célébrée en 1431 le jour de
St-André, dans l'église collégiale de St-Pierre à Lille. Les chevaliers qui y comparurent en personne furent :
Le Souverain ;
Jean, seigneur de Roubaix et de Herzelles 2 ;
Roland d'Wtkerke, seigneur de Hemsrode et de Herstruut3;
Antoine de Vergy, seigneur de Champlitte et de Rigney 4 ;
David de Brimeu, seigneur de Ligny ;
Hue de Lannoy, seigneur de Santés 6 ;
Jean, seigneur de Commines, souverain bailli de Flandre7 ;
5

Les Pâques commencèrent cette année le Ier avril. La fête de St-André ou Andrieu,
comme on disait alors, tombe au 30 novembre. — Dans les Mémoires de ST-REMY on lit
la publication que le duc fuit faire en la ville de Bruxelles, pour encommenchier la feste de
l'Ordre de la Thoison d'Or, et un long détail des cérémonies observées à la dicte feste. ch. CLXVI
1

et CLXVII.
Philippe et de Madame
2 Ce fut lui qui alla en Portugal négocier le mariage du duc
Isabeau. Son épitaphe, rapportée par MAURICE, spécifie ses nombreux voyages. Il mourut
le 7 juin 1449 (v. s.). Voy. J. Le CARPENTIER, Hist. de Cambray et du Cambrais, p. 958 de
la 3e partie.
3 Il mourut le 22 avril 1442.
4 Sa devise : Sans varier ; son cri de guerre : Vergy à nostre Dame ; l'épithète ou sobriquet des membresde sa maison : Preux de Vergy. Mort le 9 octobre 1439. Voy. Le P. SIMPLICIEN,
MORERI, et l'histoire de cette maison par A. DU CHESNE. Touchant la terre de Rigney consultez DUNOD, Nob. du comté de Bourg., p. 289. A. DU CHESNE écrit Chanlite au lieu de
Champlitte. Un Vergy qui possédait les trois terres de Valu, Vaux et Vaudray, s'était fait cette
devise en rebus : J'ai valu, vaux et vaudray.
5 Sa devise : Quand sera-ce ? Il était décédé en 1451, et sortait de la maison de Poix.
ST-REMY, ch. CLXXXIV ; voy. aussi J. LE CARPENTIER, Hist. de Cambray et du Cambresis, p. 325.
6 Mort le IER mai 1456, à l'âge de 72 ans. J. LE CARPENTIER Hist. de Cambray et du Cam,
bresis, p. 718 ; LA MORLIÈRE, Recueil des maisons nobles d'Amiens, p. 191 ; le P. SIMPLICIEN,
et une généalogie imprimée à Paris en 1667, in-fol.
7 Jean de la Clyte, sire de Commines, avait pour devise : Sans mal. Mort en 1442 et non
en 1445, comme on le lit dans le Mausolée de la Toison d'Or, et dans la généalogie de Ph. de

Antoine de Toulonjon, seigneur de Traves et de la Bastie, maréchal de Bourgogne ;
Jean de la Trémoille, seigneur de Jonvelle2 ;
Gilbert de Lannoy, seigneur de Willerval 3 ;
Jean de Villers, seigneur de l'Isle-Adam4 ;
Antoine, seigneur de Croy et de Renty 5 ;
De Brimeu, dit Florimont6 ;
Jacques de Brimeu 7 ;
Baudouin de Lannoy, dit le Bègue, seigneur de Molembais,
gouverneur de Lille 8 ;
Pierre de Beauffremont, seigneur de Charny 9 ;
Philippe, seigneur de Ternant 10 ;
Jean de Croy, seigneur de Tour-sur-Marne11 ;
1

Comminespubliée dans l'édition de ses Mém., Brux., 1723, t, V, à la fin. Voy. ci-après, à
l'année
1 Mort le 30 septembre 1432. DUNOD, Nobil. du comté de Bourg., p. 232.
2 La devise de la Trémoille ouTrimouille : Ne m'oubliez. Le corps de l'ancienne devise de
cette maison est une roue de charrette, avec cette ame : Sans sortir de l'ornière. Jean était mort
en 1451. Touchant la terre de Jonvelle, voy. DUNOD , Nob. du comté de Bourg., p. 263, et la
généalogie de la Trimouille par J. BOUCHET, Jos. TEXERA, GILLES CHESNEAU, ABRAHAM DE
VILLE D'ARCIS, CHARLES SOYER, DE SAINTE-MARTHE, ARM. MAICHIN, etc.
3 Sa devise : Vostre plaisir. Mort le 22 avril 1462, suivant le Mausolée de la Toison d'Or,
Il ne fut remplacé qu'en 1468 au onzième chapitre.
4 Sa devise : Va oultre. Il était décédé en 1439. Voy. le P. SIMPLICIEN.
5 Sa devise : Souvenance. II mourut âgé de 90 ans, l'an 1475.
6 Sa devise : Autrefois mieux. Mort vers l'an 1441 et non 1445, comme il est marqué dans le
Mausolée de l'Ordre. Il était seigneur de Massincourt et neveu de David, avec qui il fut en
discussion pour les armes de la bannière et seigneurie de Brimeu. Son nom était Colart.
ST-REMY, ch. CLXXIV.
7 Jacques de Brimeu, sire de Crigny, n'existait plus en 1451. Sa devise : Plus que toutes.
8 Sa devise : Bonnes nouvelles. Mort en 1474.
9 Sa devise : Plus deuil que joie ; celle de sa maison : Dieu ayde au premier chrestien ; l'épithète : Les bons barons. Le nom de Beauffremont vient de Beffredi mons, c'est-à-dire d'un
nom propre joint avec celui qui désigne la situation du fief. Le P. MENESTRIER, Recherches
du blason, t. II, p. 302. Voy. la généalogie de cette maison dans l'Histoire de Châlons du
P. PERRY, p. 431 ; dans les Additions aux mémoires de CASTELNAU, par J. LE LABOUREUR,t. II,
édit. de 1731, p. 644 ; dans l'Histoire des Séquanois et de Fr.-Comté, par DUNOD, t. II,
p. 459, etc.
10 Il était décédé en 1456.
» Sa devise : Souvienne-vous. Il mourut en 1472 ; ce fut le premier comte de Chimay. Un

Jean, seigneur de Créquy 1.

Noms des chevaliers qui comparurent seulement par procuration :
Guillaume de Vienne, seigneur de St-George et.de Ste-Croix 2,
représenté par le susdit Antoine de Toulonjon ;
Renier Pot, seigneur de la Prugne 3, par le seigneur de Jonvelle ;
Pierre de Luxembourg, comte de St-Pol, de Conversan et de
Brienne, seigneur d'Enghien4, par le seigneur de Ternant ;
Jean de Luxembourg, seigneur de Beaurevoir 5, par le seigneur de Créquy.
Le Souverain et les chevaliers ci-dessus nommés, après avoir
assisté au service divin, qui fut célébré solennellement dans l'église
de St-Pierre, la veille et le jour de St-André, ainsi que les deux
jours suivants, se rendirent le 2 décembre, à l'issue de la messe de la
Vierge, au chapitre de la même église, où Jean Germain, chancelier
grand nombre d'écrivains ontdonne la généalogie de Croy, tels que PONTUS HEUTERUS, ISAAC
J.-B. CHRISTYN, etc. En 1790
DE MALMEDI, JEAN SCOHIER, JACQ. DE BUE, le P. SIMPLICIEN,
il a paru à Grenoble une Chronologie historique des dues de Croy, in-4°, 307 et 40 pp., avec
tableau. Cet ouvrage est curieux.
Créquy le grand baron, nul ne s'y frotte. Son
1 Le cri de guerre de sa maison : A Créquy,
ancienne devise : un hérisson ou porc-épic, avec ces mots pour ame : Que nul ne s'yfrotte !
Mort en 1473. Le P. MENESTRIER lui donne pour devise : Souvent m'enest. Orig. des arm., t. I,
p. 94. Voy. la généalogie de Créquy dans le P. SIMPLICIEN, LA MORLIÈRE, Hist. des maisons
nob. d'Amiens, p. 96 ; ALLARD, Hist. généalog. du Dauphiné, t. I ; LE CARPENTIER, 1. c.,
p. 439. Jean de Créquy était seigneur de Tressin et de Canaples, etc.
3 Sa devise : Tost ou tard vienne, ou : A bien vienne tout. Son cri de guerre : St-George au
puissant duc. L'épithète : Noble de Vienne. Il était mort en 1439 ; cependant le Mausolée de
l'Ordre le fait mourir en 1445. Voy. DUNOD, Nob. du comté de Bourg., pp. 37 et suiv. Le
P. SIMPLICIEN et MORERI ont donné la généalogiede cette maison, ainsi qu'URBAIN PLANCHER.
3 Sa devise : A la belle. Il était mort en 1432 ; voy. le deuxième chapitre. Il y a une généalogie de Pot dans l'Hist. de Berry, par DE LA THAUMASSIÈRE.
4 Sa devise : Vostre veuil. Mort le 31 août 1433.
5 Sa devise : un chameau accablé sous le faix, avec ces mots : Nemo ad impossibile tenetur.
Il était décédé en 1441 ; le Mausolée de l'Ordre fixe à tort son décès à l'an 1445. Voy. sur les
comtes de St-Pol ou St-Paul, J. LE CARPENTIER, 1. c., p. 861, et les ouvrages de FERRY DE
LOCRES et de THOMAS TURPIN consacrés spécialement à l'histoire de ces seigneurs ; FLORIS
HAER, dans ses Chastelains de Lille, a donné la descendance de la maison de LuxemVAN DER
bourg. Voy. aussi ANDRÉ DU CHESNE, Hist. de la maison de Dreux ; RAOUL LE MAISTRE, etc.
Pour les seigneurs d'Enghien consultez PIERRE COLINS et BUTKENS , t. II, p. 164.

de l'Ordre et nommé évêque de Nevers 1, leur notifia les différents
points sur lesquels ils allaient délibérer.
Le lendemain matin, les chevaliers rentrèrent au chapitre, et
le greffier 2 ayant donné lecture des statuts et ordonnances de
l'Ordre chacun fit serment de les observer ponctuellement :
,
formalité
remplie, les quatre officiers jurèrent, de leur côté,
cette
de remplir dûment les fonctions attachées à leurs charges respectives.
Le même jour après midi, les chevaliers étant assemblés, le
nommé Vauldray 3 entra au chapitre et demanda au Souverain
le collier de l'Ordre pour Louis de Châlons, prince d'Orange4.
Maître Jean Germain, conseiller, évêque de Nevers, obtint 300 liv. de pension par lettres du 31 février 1431. En qualité de chancelier de la Toison d'Or il recevaitun traitement
annuel de 150 francs. De plus, il avait chaque année droit de robes, à la fête de l'Ordre ; or,
selon les jours, il portait le mantelfourré de menu-vair, la robe fourrée de penne de gris, et le
chaperon tout d'écarlate vermeille, ou le mantel sanglé de drap noir, robe noire et chaperon noir.
Ces habits devaient être donnés alternativement, une année les vermeils, une autre les noirs,
ou remplacés par une somme annuelle de 50 francs. Mém. pour servir à l'Hist. de Fr. et de
Bourg., t. II, p. 186.
2 Le premier greffier fut Jehan Hibert (et non Imber), familier et officier du duc, et auteur des procès-verbaux que nous extrayons. ST-REMY, ch. CLXVII ; Mém. pour servir à l'Hist
de Fr. et de Bourg., t. II, p. 197. Ses gages étaient de 150 francs par an, plus 50 francs pour habits, le jour de St-André.Le greffier était le troisième officier de l'Ordre, et le roi d'armes le
quatrième. Une ordonnance, rendue à Lille le 3 décembre 1431, porte que le duc se charge
de fournir à ses frais les habits dont les quatre officiers devaient être revêtus aux fêtes de
l'Ordre. Voy. l'INTRODUCTION.
3 La famille de Vauldray, Vauldrey ou Vaudrey est originaire du comté de Bourgogne.
DUNOD, Nobiliaire, pp. 221 et suiv. Pierre de Vauldrey écuyer, gruyer au susdit comté,
était conseiller du grand conseil du duc Philippe, ainsi qu'Antoine du même nom. Mém.
pour serin à l'Hist. de Fr. et de Bourg., t. II, p. 189. Philibert de Vauldrey,écuyer, était conseiller, chambellan et bailli d'Amont, sous le même prince. Ib., p. 214. Guillaume de Vauldrey,
écuyer, seigneur de Courlaou, conseiller, chambellan et bailli d'Aval. ïb.} p. 217, etc. Voy.
sur Philibert de Vauldrey, MONSTRELET, liv. II, ch. CXX.
4 En 1430, pendant que Philippe et les Anglais occupaient les Français dans la Champagne et la Brie, Louis-le-Bon, prince d'Orange, de la maison de Châlons, devait, avec une
armée de Bourguignons et de Savoyards, faire la conquête du Dauphiné ; mis en déroute
par des forces moins considérables que les siennes, et qu'il avait d'abord méprisées, il fit à
la bataille d'Anthon des prodiges de valeur. Mais enfin, se voyant sur le point d'être pris, il
se précipita avec son cheval dans le Rhône, aux yeux des ennemis stupéfaits de sa hardiesse
et de l'heureux succès qu'elle obtint ; car, malgré la rapidité du fleuve, il parvint sur l'autre
rive. Le prince s'était donc conduit de sa personne en vaillant chevalier, mais Philippe,
1

Philippe lui répondit qu'il était informé que ce prince, se trouvant
l'année précédente dans une action en Dauphiné, à la tête d'un
corps de troupes, avait, contre les statuts de l'Ordre, fait battre la
retraite, et que pour cette raison il s'était déterminé à ne pas lui
donner le collier qu'il sollicitait.
Le nommé Étienne Le Roiaut, muni de procuration de Jean de
Neufchâtel, seigneur de Montagu 1, entra aussi au chapitre, et requit l'assemblée de lui faire connaître les raisons pour lesquelles on
avait défendu à son maître de porter le collier de l'Ordre. Sur quoi
le chancelier lui dit, de la part du Souverain et des autres chevaliers,
que leur étant revenu que, dans l'expédition faite en dernier lieu
en Dauphiné, il ne s'était pas comporté en chevalier d'honneur2,
piqué de voir ses plans renversés et surtout de quelques arrangements qui se négociaient
entre le roi Charles VII et Louis de Châlons, appliqua rigoureusement à ce dernier le
16e article des réglements de l'Ordre, conçu en ces termes : « Item s'il (aulcun des chevaliers)
s'enfuyoit ou départoit de journée ou bataille, soit avec son seigneur ou aultre, où bannières
fussent déployées et qn'on eust assemblé et procédé jusques au combattre, pour lesquels
quatre cas ci-dessus déclaré (les trois autres sont expliqués dans les articles précédents), afin
que l'Ordre et compaignie ne soit pas diffamée, mais demeure nette et honorée comme il appartient ; ordonnons que le chevalier qui en seroit atteint ou convaincu, ou de deux ou de
l'un d'iceulx, seroit par le jugement du Souverain et des compaignons dudict Ordre ou de
la grègne (plus grande) partie, osté, privé et débouté d'iceluy Ordre, luy oui en ses défenses
" PARADIN , Ann. de Bourg., p. 718 ; Jos. DE LA PISE, Tabl. de l'hist. des pr. et principauté d'Orange, p. 123 ; MONSTRELET, liv. II, ch. XCV. ST-REMY, ch. CLXX de ses Mémoires,
s'exprime ainsi : « Aulcuns voeullent dire que le prince d'Orenges avoit porté le collier de
l'Ordre de la Thoison d'Or ; mais bien poeult estre que à cause de ladictejournée (d'Authon)
il perdit d'avoir ledict collier et compaignie, car il estoit bien homme pour estre en icelle
belle compaignie, n'euist esté la douleureuse et mauldicte aventure quy luy advint, » ANDR.
DU CHESME insérédans son Hist. de Bourgogne, Paris, 1628, in-4°, une table généalogique
a
des anciens comtes de Châlons-sur-Saône.
janvier 1431. L'épithète de ceux de sa maison était : Fier de
1 Il fit son testament le 11
Neufchâtel.

Il fut un de ceux qui prirent la fuite à la bataille d'Anthon. « Auquel chapitre, dit
ST-REMY ch. CLXX, le seigneur de Montagu ne comparut point, mais envoya pour our che
,
respondirent et monstrèrent
Iceulx notables gens
de quoy on le vouldroit accuser
maintes belles et grandes excusations pour ledict seigneur de Montagu, disant que, au jour
de la bataille, il avoit par sa vaillance sauvé maints chevaliers et escuyers d'estre morts ou
prins, et que, par plusieurs fois, il soustint le faix des ennemis, les feit arrester et retarder
de la chasse qu'ils faisoient sur eulx, et prenoit à prouver, par nobles hommes, qu'en che
feust le derrain retrayant de la besogne ; et s'il ne vouloit à son droit escient estre mort on
2

ils se trouvaient obligés, conformément aux statuts de l'Ordre , de
le priver de sa qualité de chevalier.
L'on procéda ensuite par voie de scrutin au choix de deux nouveaux chevaliers, pour remplir deux places vacantes.
Le lendemain, 4 du même mois, il fut arrêté, à la pluralité des
voix, que le comte de Meurs1 succèderait à Robert de Masmines2, mort à Namur au mois de septembre de l'année précédente,
et que Simon de Lalain 3 remplacerait ledit Montagu, exclu de

l'Ordre.
Le même jour l'assemblée procéda à l'examen de la conduite du
,
Souverain et de chaque chevalier en particulier 4; et, comme il ne

prins, aultrement ne povoit faire. Et si, pour bien faire, il falloit qu'il perdist îcelle noble
compaignie de l'Ordre, il luy sembloit que c'estoit une chose dure à porter ; mesmement
qu'il s'estoit gouverné iceluy jour si vaillamment que corps de chevalierpovoit faire. Touttefois quelque remonstrance que les gens du seigneur de Montagu sceussent faire, le seigneur
de Montagu ne fient receu à excusation nulle ; et feut procédé à l'encontre de luy.... Quand
il sceut la sentence, il feut dollent et desplaisant que jamais homme ne povoit plus estre ;
car il estoit vaillant chevalier et de grand courage. Pour laquelle cause il feit ses ordonnances, et feit finances pour s'en aller au sainct voyage du Sainct-Sépulchre de Jérusalem ;
duquel voyage ne retourna oncques depuis, et la fin à ses jours. Dieu en ayt l'ame ! »
1Messire Frédéric dit Waleran, comte de Meurs, était décédé en 1451. Son cri de guerre :
Meurs au comte.
2 En combattant contre les Liégeois en 1430. C'est lui qui est appelé le seigneur de Maisnée
dans le ch. XC du second livrede MONSTRELET,édition de M. J.-A. BUCHON. La généalogie des
sires de Masmines se lit dans A. LE MIRE, Op. dip., t. II, p. 1357. VAN GESTEL, Hist. sacr. et
prof. Arch. Mecht, t. II, p. 285, donne Series dynastarum et principumde Masseme (Masmines).
3 Simon de Lalain ou Lalaing, sire de Montigny, avait pour devise : Lalain sans reproche.
Mort le 15 mars 1476.Voy. sa généalogie dans VINCHANT et RUTEAU, Ann. de la Pr. et C.d'Haynau, p. 307 ; dans PONTUS HEUTERUS, Genealog., p. 210 ; et J. LE CARPENTIER, o. c., p. 712.
4 Le 32e article des règlements porte : « Item et que luy ainsi party dudict chapitre (chaque
chevalier à son tour en commençant par le dernier), le Souverainou son commis, ou ledict
chancelier au nom d'iceluy Souverain, demandera par serment grand et solemnel, à tous les
chevaliers et au Souverain, et à ung chacun particulièrement,en commençant au siége d'en
bas et procédant continuellementjusques en bault, qu'ils dient s'ils ont veu, sçavent ou ont
oy dire à personne digne de foy, que leur frère ou compaignon yssu dudict Ordre ait dict,
fait ou commis quelque chose qui soit contre l'honneur, renommée, estat et debvoir de chevalerie, mesmementcontre les statuts, points et ordonnances de ce présent Ordre et amiable
compaignie, et dont elle pust estre blasmée ou diffamée aulcunement. » L'article 33 règle
les réprimandes et corrections dont les chevaliers pris en faute seront passibles ; le 34e applique expressémentces mêmes dispositions au Souverain : « Voulons, dit le fondateur, que

fut rien trouvé de répréhensible à leur charge, le chancelier leur
en fit compliment, les exhortant à continuer de même. Ainsi finit le
premier chapitre.
II.

SECOND CHAPITRE DE L'ORDRE.

La seconde fête de l'Ordre fut célébrée à Bruges en 1432
jour de St-André, où comparurent personnellement :
Le duc, chef et souverain ;

le

Jean, seigneur de Roubaix et de Herzelles ;

Roland d'Wtkerke, seigneur de Hemsrode et de Herstruut ;
David de Brimeu, seigneur de Ligny ;
Hue de Lannoy, seigneur de Santés ;
Jean, seigneur de Commines, souverain bailli de Flandre ;
Le comte de St-Pol ;
Gilbert de Lannoy, seigneur de Willerval et de Tronchiennes ;
Antoine, seigneur de Croy et de Renty ;
Jacques de Brimeu ;
Baudouin de Lannoy, dit le Bègue, seigneur de Molembais, gouverneur de Lille ;
Philippe, seigneur de Ternant ;
Jean de Croy, seigneur de Tour-sur-Marne ;
Jean, seigneur de Créquy ;
Le comte de Meurs.
Le Souverain et les chevaliers ci-dessus, après avoir assisté à la
messe de St-André, qui fut célébrée dans l'église de St-Donat à
Bruges, se rendirent le Ier décembre au chapitre de ladite église,
où l'évêque de Nevers, chancelier de l'Ordre, leur proposa différents
articles sur lesquels devaient rouler leurs délibérations.
l'yssue et l'examen se fasse de luy comme des aultres, et la correction et peine et punition
avecq l'advis desdicts chevaliers de l'Ordre, si le cas échéoit. »
1 Les Pâques commencèrent le 20 avril. Voy. ST-REMY, ch. CLXXIV.

Après quoi l'on procéda au scrutin pour le choix de quelques
nouveaux chevaliers.
Le lendemain matin 2 du mois, les chevaliers étant rentrés au
,
ratifia, entre les mains du Souverain,
chapitre, le comte de St-Pol
le serment que messire de Ternant avait prêté pour lui au chapitre

précédent

L'assemblée nomma ensuite, à la pluralité des voix, André de
Toulonjon, seigneur de Mornay 2, pour succéder à feu messire Renier Pot, et Jean de Melun3, pour remplacer Antoine de Toulonjon.
Le même jour après midi, Jacques de Graon4, écuyer, et messire
Rigault 5 de Versailles, chevalier, tenant le parti ennemi, entrèrent au chapitre, et remirent au jugement du Souverain le différend qu'il y avait entre eux, sur ce que, ce dernier prétendant que
ledit de Craon était son prisonnier de guerre, celui-ci soutenait
le contraire 6.
Le même jour, le duc, en qualité de chef et souverain, et comme
juge naturel des parties, défendit à messire le comte de St-Pol et à
Jean de Croy toute voie de fait 7 au sujet d'un différend survenu
entre eux à l'occasion de la mort de Barbe d'Ausque, et les requit de
1Statuts, art. 23, et suiv.
2 Il mourut en pélerinage à la Terre-Sainte, sans avoir reçu le collier.

c. de Bourg., p. 234.

DUNOD, Nobil. du

Il était seigneur d'Antoing et d'Épinoy. Mort le 15 février 1484. Voy. sur sa famille J. LE
CARPENTIER,O. C. p. 782. Un dénombrement ou catalogue de plusieurs seigneurs et dames
illustres de la maison de Melun se lit dans l'Histoire de Melun de SÉBASTIEN ROUILLARD,
Paris, 1628, in-4°- La généalogie de Melun se trouve encore dans l'Histoire du Gâtinois par
GUILL. MORIN, p. 832, et dans le P. SIMPLICIEN.
4 Voy. le P. SIMPLICIEN.
5 Il y a une généalogie des Rigault dans l'Histoire de Berry, par DE LA THAUMASSIÈRE :
j'ignore si le personnage dont il est parlé dans le texte appartenait à cette famille. Cela est
même peu probable,Rigault devant être ici un prénom, selon l'usage du temps.
6 MONSTRELET,liv. II, ch. CXIV, nous fournit le moyen de comprendre ce passage. Au mois
de février 1431, un parti français d'environ quatre-vingts combattants, conduits par un chevalier nommé messire Régnaut de Verseilles (nos MSS portent Versailles), passa la Somme
près de Péquigny et vint escalader le château de Dommart en Ponthieu, dont était seigneur
Jacques de Craon qui fut pris et emmené à Beauvais.
7 Statuts, art. 8 et 66.
3

remettre cette affaire à sa décision ; à quoi ces deux chevaliers consentirent.
L'on procéda ensuite, comme l'on avait fait l'année précédente
à l'examen de la conduite tant du Souverain que des chevaliers, et
elle fut trouvée conforme à ce qui est ordonné par les statuts de
l'Ordre. Cependant l'assemblée étant informée que le chevalier de
la Trémoille, seigneur de Jonvelle, avait forfait à l'honneur de la
chevalerie, on le cita devant le Souverain pour répondre aux griefs
articulés à sa charge.
On lut aussi une requête de messire Jean de Neufchâtel, seigneur de Montagu, tendant à ce qu'on voulût lui rendre le collier
de l'Ordre. Il fut résolu de ne pas se départir de la résolution prise à
cet égard au chapitre précédent.
On présenta ensuite au chapitre des lettres latines adressées
au Souverain et aux chevaliers, par lesquelles les PP. du concile
de Bâle leur témoignaient le cas qu'ils faisaient de l'Ordre de la
Toison d'Or I.
Le chapitre étant fini, il fut encore question d'une affaire entre
le chevalier de St-George et le prince d'Orange, relativement à
l'exécution d'une convention que le premier avait faite à l'occasion
du mariage de son fils avec la soeur de ce prince ; mais, celui-ci
n'ayant comparu ni en personne ni par procureur, le différend
ne fut pas vidé.
Le 17 décembre 1432, le nommé Pierre Vidal présenta au Souverain la procuration de messire de Jonvelle, et exposa les raisons
pour lesquelles son maître n'avait pu se rendre en personne au chapitre qui venait de finir, alléguant ledit Vidal que la distance des lieux
et le danger qu'il y avait sur la route ne lui avaient pas permis de s'acquitter plus tôt de sa commission.Les excuses de Vidal furentreçues.
Ces lettres sont datées du 4 nov. 1432. Je nen rapporterai que ce passage : « Audemus
etiam vos nuncuparc non tantum milites mundi, sed Jesu-Christi, pro cujus amore tali confrater1

nitati nomen dedistis, sub promissioneet desideriofidem christianissimam defendendi, statumque
et libertatem nostroe matris sanctoeEcclesioe. O homines vere catholicos et equestri ordine dignissimos! o fortissimospugiles et Machaboeos resuscitatos! o benedictum Ordinem et sanctam sodalitatem quoe per omne tempus laudari debeat ! «

Le Souverain, étant à Bruxelles, ordonna que les manteaux de
cérémonie, qui avaient été à l'usage des chevaliers trépassés, seraient
vendus à d'autres chevaliers, et que du prix provenant de la vente
on achetterait quelques tapisseries pour l'Ordre.
III.

TROISIÈME CHAPITRE DE L'ORDRE.

La troisième fête de l'Ordre fut célébrée à Dijon en 1433 1, le
jour de St-André, où comparurent personnellement :
Le Souverain ;
Guillaume de Vienne, seigneur de St-George et de Ste-Croix ;
Antoine de Vergy, seigneur de Champlitte et de Rigney ;
Jean de la Trémoille, seigneur de Jonvelle ;
Antoine, seigneur de Croy et de Renty ;
Pierre de Beauffremont, seigneur de Charny et de Molinot ;
Jean de Croy, seigneur de Tour-sur-Marne ;
Gilbert de Lannoy, seigneur de Willerval et de Tronchiennes ;
Philippe, seigneur de Ternant et de la Motte ;
Jean, seigneur de Créquy.
La veille de St-André, avant les vêpres, on tint chapitre dans
la chapelle ducale à Dijon, et on y procéda à l'élection de huit nouveaux chevaliers qui furent :
Jacques, seigneur de Crevecoeur 2 ;
Jean de Vergy, seigneur de Fonvens et de Vignory 3 ;
1

2

Les Pâques commencèrent le 12 avril. Voy. ST-REMY, ch. CLXXVIII.
Il n'existait plus en 1439. Voy. LA MOULIÈRE,Recueil des maisons nobles d'Amiens, p. 51 ;

le P. SIMPLICIEN.
3 Mort le samedi, veille de quasi-modo, en 1460. Le P. MENESTRIER rapporte des vers qui fu-

rent présentés à ce seigneur, à l'occasion de son élection comme chevalier de le Toison d'Or,
et dans lesquelson expliquel'origine du blason. Origine des armoiries,t. I, p. 550.Voici ces vers :
Sieur de Fonvens si désirez d'entendre
D'où procèdent tant des armes divers

Guy de Pontaillié, seigneur de Talmai 1 ;
Baudot de Noyelle2 ;
Jean, bâtard de Luxembourg, seigneur de Haubourdin
Charles de Bourgogne, comte de Charolois, fils du duc souverain, né à Dijon la veille de St-Martin ;
Robert, comte de Wirnemborch 4, et Thibaut de Neufchâtel 5.
Que nous voyons parmi la France espers,
De cet escrit brief le pourrez comprendre.
Des Huns, Normands et nations semblables

Sont les taureaux, ours , sanghers, loups, renards .
De ceux d'Afrique, des tygres, léopards,
Griffous, lions et dragons espantables.
Lorsque nos roys mamèrent le sceptre
Romain, nos pères prendrent aux escussons
Aigles, merlettes, alertons, faucons,
Et ce que d'eulx en armes l'on peut mectre.
Mais nos ayeux, sous Clous, roy de France,
Prinrent des fleurs comme roses et lys ;
Et quintefeuilles, oeillets, pavots, soucis,
Ou bien d'un arbre quelque fruit, feuille ou branche,
l'esmoïns les lys d'or, d'argent, azurées,
Gueule, verd, sable et les fleurs de Vergy,
Joigny, l'Hermite, Seninghen et Flavy,
Lesquels tenons pour anciennes lignées.
Et peu après les croix ont pris essence,
Sautoirs et cors, bandes, pals, chefs, chevrons,

Fasces, molettes, hermines, vairs, poissons,
Besans, tourteaux, l'eschiquier et l'emmanche.
Car les maisnez, ne se souciant mie
Porter les armes de leurs antécesseurs
,
Seuls s'amusoient conserver les couleurs
Et tout le reste forgeoient à fantaisie ;
Jusques à ce que ce saint personnage,
Loys neufvienne octroya à son fils
Avec brisure l'escu des fleurs de lys,
Ce que depuis est demeure en usage.
Y. CHRYSTIN, Jurisp. heroica, t.

I, p

205.

Il était mort en 1439. DUNOD, Nob. du c. de Bourg., p. 89.
2 Il était mort en 1468. Voy. le onzième chapitre.
3 Il était mort en 1468. Voy. le même chapitre.
4 Mort en février 1443 et non pas 1445, comme on le lit dans le Mausolée de la Toison
d'Or. Voy. § 13. Les comtes de Virnenbourg (car c'est ainsi que s'écrit ce nom) se déclarèrent
hommes-ligesdu duc de Luxembourgen 1270. BERTHOLET, Hist. de Luxemb.,t.V, p. 206. Dès
l'an 1043, un Herman, comte de Virnenbourg, souscrivit comme témoin à la fondation de
l'abbaye du Lac ; les biens de cette maison passèrent dans celle de Manderscheidt. Ib., t. III,
p. 427. Ind. dipt. joint aux Mém. de J. DU CLERCQ, t. 1, p. 204
5 Il était décédé en 1461.
1

Le même jour, Jean Noident, bailli de Dijon 1, fit son serment
Regnault 2 fit le sien
en qualité de gardien de l'Ordre ; et Mathieu
comme procureur ou lieutenant du trésorier 3.
L'assemblée déclara ensuite que dorénavant, lorsqu'il s'agirait
de procéder à plusieurs élections, les chevaliers,tant présents qu'absents, devraient proposer, dans un seul bulletin, autant de personnes
qu'il y aurait de places vacantes ; voulant que le premier en rang, à
raison du nombre des suffrages, occupât la première place, le second
la seconde, et ainsi des autres.
Les nouveaux chevaliers, à l'exception du comte de Wirnemborch qui était absent, prêtèrent, le même jour, le serment accoutumé entre les mains du Souverain, dans une salle de son hôtel ;
et, quant au comte de Charolois, on le porta dans la même salle : là,
le Souverain, son père, et la duchesse, sa mère, firent le serment
à sa place. Ensuite le duc leur passa à tous le collier.
Le lendemain, jour de St-André, le Souverain, les chevaliers et
les officiers de l'Ordre assistèrent à la messe solennelle, qui fut célébrée en ladite chapelle.
Jean Noident ou de Noident fut conseiller du grand conseil sous le duc Jean de Bourgogne, chambellan du comte de Charolois, depuis duc sous le nom de Philippe-le-Bon,
receveur-général des duché et comté de Bourgogne, et reçut des lettres d'anoblissement
en 1418, moyennant la somme de 200 francs taxée par la chambre des comptes. Depuis il
fut conseiller, maître et bailli d'hôtel du duc Philippe, trésorier et trésorier-général de
toutes les finances de Bourgogne, châtelain de St-Seigne, maître-général des monnaies.
Il était natif de Langres. Mém. pour serv. à l'Hist. de France et de Bourgogne , t. II, pp. 103,
178, 199, 200, 222.
2 Conseiller, receveur-général, et maître des offices des sauneries de Salins. Mém. pour
serv. à l'Hist. de Fr. et de Bourg., t. II, pp. 184, 199.
3 Le trésorier était le second officier de l'Ordre. Statuts, art. 7, II. Celui qui remplit cette
charge dès l'institution fut un très puissant et riche homme familier et officier du duc, appelé
Guy Guillebault. ST-REMY, ch. CLXVII. Il était en même temps conseiller et gouverneur-général de toutes les finances du duc. A titre de trésorier de l'Ordre, il touchait 150 francs
de traitement et 50 francs pour ses habits le jour de St-André. Mém. pour serv. à l'Hist. de Fr.
et de Bourg, t. II, p. 187. On trouve dans les archives un acte passé le 16 mai 1441 entre Guy
Guillebault, le même dont il est ici question, et Baudouin d'Ognies d'une part, et les curateurs
de Jeanne de Brimeu d'autre part, relativement au mariage arrêté entre celle-ci et André
d'Ognies, respectivement fils et neveu des premiers contractants. Le testament de G. Guillebault porte la date du 5 juillet 1436.
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Le Ier décembre après midi, le Souverain et les chevaliers, étant
de nouveau assemblés, ordonnèrent que les tableaux ou blasons
des chevaliers de l'Ordre fussent incessamment faits et placés ensuite dans la nef de ladite chapelle à Dijon.
Le même jour, il fut encore ordonné que les manteaux des chevaliers décédés seraient vendus à d'autres chevaliers de l'Ordre, le
prix qui en proviendrait devant être employé à l'acquisition de
tapisseries, joyaux ou autres ornements.
Le 2 du même mois, après la messe, les sept chevaliers nouvellement reçus réitérèrent en plein chapitre le serment prêté à l'hôtel du
Souverain ; après quoi le chancelier de l'Ordre fit connaître à l'assemblée que le duc souverain venait de faire présent à l'Ordre de
plusieurs joyaux et autres ornements; « que Jean Noident, conseiller du duc, bailli de Dijon et gardien de l'Ordre, avoit fondé
perpétuellementpain et vin, audict lieu de Dijon, chacun an le
»
second jour de décembre, pour le Souverain, chevaliers et offi»
de l'Ordre, et les doyen et chapitre de la chapelle de Dijon,
« ciers
savoir : pour le Souverain, quatre pains de chapitre et quatre
»
de vin, et pour chacun chevalier et officier, deux pains et
» pintes
deux pintes de vin ; pour le doyen de ladicte chapelle, quatre pains
»
pintes de vin, et pour chaque chanoine, deux pains et
» et quatre
deux pintes de vin 1. Qu'en outre ledict gardien avoit encore donné
l'Ordre un très riche missel. »
» à
Le même jour, Jean de la Trémoille, seigneur de Jonvelle che,
valier de l'Ordre, ayant supplié l'assemblée de lui dire quels rapports lui avaient été faits contre son honneur et par qui, on lut différentes déclarations et nommément celle de messire Guillaume de
Rochefort 2, chevalier, qui l'accusait d'avoir voulu livrer aux enne»

Sur ce pain et ce vin, voyez l'INTRODUCTION.
Guillaume et Guy de Rochefort, frères, furent chanceliers de France, le premier en
1483, et le second en 1497- Le P. ANSELME, qui a dressé leur généalogie, dit en général
qu'ils étaient de Bourgogne. DUNOD, Nob. du comté de Bourg., p. 156. Le Guillaume de
Rochefort dont il est question ici commandait au siège de Coulanges-la-Vineuse,en 1434,
soixante-dix-sept paies. Mém. pour servir à l'Hist. de Fr. et de Bourg., t. II, p. 213. Il était
1

mis le chancelier de Bourgogne1, et d'avoir eu avec eux quelque
commerce suspect, relativement aux affaires de guerre. Le déposant impliqua dans ses accusations les seigneurs de Joigny et de
Rosembos. Messire de Jonvelle ayant nié tous les faits qu'on lui avait
imputés, il fut arrêté qu'il serait ordonné à Guillaume de Rochefort de se rendre incessamment vers le Souverain.
Le 3 du mois, les chevaliers assemblés ayant délibéré sur une
requête présentée de la part du seigneur de Pisy 2 et autres gentilshommes tenus en otage par les ennemis, pour le seigneur de Châtelvilain3, à l'instance de messires de St-George et de Thil 4, il fut
ordonné à ces derniers de contenter d'abord les remontrants, sinon
qu'il serait procédé à la vente de leurs biens, jusqu'à due satisfac-

tion.

conseiller et chambellan du duc. Ib.; voy. aussi MONSTRELET, liv. II, ch. CLIX. Dans l'édit. de
M. BUCHON, pour Coulanges-la-Vineuse, on lit Coulogne-lez-Vigneuses.Il y a en France plusieursmaisons de Rochefort : généalogie de Rochefortdans l'Hist. de Berry, par DE LA THAUMASSIÈRE ; de Rochefort, dans le P. SIMPLICIEN ; de Rochefort-la-Valette, dans les Mazures
de l'Ile-Barbe, t. II, p. 513 ; de Rochefort-Pluveau, dans le Palais de l'Honneur du P. ANSELME, p. 585.
1 Messire Nicolas Raolin, chevalier, seigneur d'Ântume, fut créé chancelier le 3 décembre 1422, aux gages et pension de 2000 fr. par an, et de 8 fr. par jour lorsqu'il travaillerait aux affaires du duc, hors de son hôtel. Mém. pour serv. à l'Hist. de France et de
Bourgogne, t. II, p. 167 ; DUNOD, Nob. du comté de Bourgogne, pp. 164 et suiv.
2 Messire François Surienne, dit l'Aragonais, conseiller, chambellan, était seigneur de
Pisy. Mém. pour serv. à l'Hist. de Fr. et de Bourg., t. II, p. 191.
3 Le sire de Châtelvilain ou Châteauvilain était membre du conseil étroit. Compte
de 1426, cité dans les Mém. pour serv. à l'Hist. de Fr. et de Bourg., t. II, p. 171. Un compte
de 1425, cité au même lieu, fait voir que monseigneur de St-George était aussi du même
conseil. Guillaume devienne, ainsi qu'on l'a lu, était seigneur de St-George. En 1432 (v. s.) le
sire de Châtelvilain et Jean et Antoine de Vergy se firent la guerre ; le premier, pour être
plus sûr du succès, se tourna du côté de la France et renvoya au duc de Bedfort son ordre,
ce qui n'indigna pas moins le duc de Bourgogne que ce prince. Le duc ordonna à tous ses
officiers en Bourgogned'employer tous les moyens pour le grever et subjuguer, ce qui eut lieu.
C'est vraisemblablement à cette occasion que les Français prirent des otages pour la sûreté
de ce seigneur. MONSTRELET, liv. II, ch. CXXXIV. On peut lire l'histoire généalogique de la
maison de Chasteauvilain ou Châteauvilain dans le P. SIMPLICIEN ; et dans l'Hist. de la maison de Dreux, par ANDH. DU CHESNE.
4 Le seigneur de Thil était messire Bernard de Châtelvilain, chevalier, conseiller et
chambellan du duc. Mém. pour serv. à l'Hist. de Fr. et de Bourg., t. II, p. 220. Il était frère du
sire de Châtelvilain. MONSTRELET, liv. II, ch. CLX : dans l'édit. de M. BUCHON pour Thil on

lit Thy.

Le duc souverain conféra ensuite les quatre prébendes qu'il avait
fondées en faveur de son Ordre, dans la chapelle de Dijon1. Après
quoi on procéda à l'information des vie et moeurs des chevaliers,
examen dont il ne résulta aucune semonce ni correction.
Finalement le duc souverain fit connaître à l'assemblée que l'été
précédent, entretenant Guillaume de Rochefort de la déclaration
qu'il avait donnée contre messires de Jonvelle, de Joigny et de Rosembos, ledit Rochefort lui avait déclaré qu'il déchargeait ce dernier des faits dont il l'avait accusé, mais que quant aux deux autres
il persistait dans ce qu'il avait déposé contre eux, ajoutant qu'il
avait donné sa déclaration de sa pure volonté, sans que le chancelier de Bourgogne y cût eu la moindre part, comme on l'avait débité.
Le troisième jour de juin 1434 2, le comte de Wirnemborch
,
absent lors de son élection, reçut le collier à Bruxelles.
Au mois de janvier 1431 Philippe, par des lettres-patentes dépêchées à Rethel, institua
dans l'église collégiale de Dijon une messe journalière et solennelle; quatre obit généraux et
solennels par an avec vigiles ; quatre nouvelles prébendes de chanoines. En outre, il augmenta les revenus attachés aux anciens canonicats et vicariats, destinant à ces divers objets la somme de 780 livres tournois, à condition que tous les dons, legs, aumônes et autres donations quelconques, ordonnés en faveur de ladite église ou de son chapitre, par les
princes ses prédécesseurs, et qui n'auraient point encore été acquittés, seraient tenus pour
entièrement accomplis ; que le chapitre serait obligé de célébrer tous les ans, à l'époque de la
convocation ordinaire de l'Ordre, l'office divin tel qu'il était régie par les statuts, ainsi
qu'un service solennel pour chaque chevalier ou officier de l'Ordre qui viendrait à mourir.
Finalement il stipula quelques autres conditions relatives aux frais de sépulture des chevaliers ou officiers qui voudraient se faire enterrer dans cette église. D'autreslettres-patentes,
datées de Gand le 2 janvier 1432, assignent les revenus des quatre prébendes susdites sur
les sauneries de Salins. Une bulle du pape Eugène IV, du 7 septembre 1433, confirma l'institution de l'Ordre et celle des prebendes, et deux ordonnances du duc, du 25 février 1435
et du 26 septembre 1448, exemptèrent les revenus assignés aux fondations ci-dessus énumérées, de l'impôt du vingtième denier imposé alors à ceux de Salins pour les fortifications de
cette ville. Archiv. mss.
2 Les Pâques commencèrent le 28 mars.
1

IV.

QUATRIÈME FÊTE DE L'ORDRE.

En 1434, le jour de St-André, le duc souverain étant en Bourgogne, et l'état où se trouvaient ses affaires ne lui ayant pas encore
permis de déterminer le lieu où il tiendrait le chapitre de l'Ordre, il
convoqua seulement les chevaliers qui étaient dans cette province et
aux environs ; mais, ayant ensuite résolu de le tenir à Dijon, et ordonné aux chevaliers de s'y rendre, il apprit qu'un gros corps de
troupes ennemies marchait à lui, ce qui l'obligea de remettre le
chapitre à l'année suivante et de se contenter de faire célébrerdans
la chapelle des ducs, à Dijon, la solennité du jour.
Le 19 décembre, le Souverain tint à Dijon un conseil de l'Ordre
,
de
Croy,
de
Champlitte,
de
de
furent
messires
Ternant,
où
présents
Jonvelle, de Neufchâtel, de l'Isle-Adam, de Charny, de Talmai,
Simon de Lalain et Baudot de Noyelle.
En suite d'une résolution prise par ce conseil, il fut ordonné
à Guillaume de Rochefort, qui avait déposé contre messire de
Jonvelle, de comparaître personnellement à Nevers, par devant le
Souverain, le 15 février prochain. Mais ledit de Rochefort ne satisfit pas à cet ordre.
Il fut aussi déclaré que, attendu les circonstances du temps, il suffisait que le duc souverain eût fait célébrer, le jour de St-André,
le service divin dans la chapelle ducale à Dijon, ordonnant que le
chapitre de l'Ordre serait indiqué pour la St-André prochaine. Au
surplus on arrêta que l'on notifierait aux chevaliers la cause de ce
délai, et qu'à la prochaine assemblée l'on déterminerait le nombre
d'entre eux qui serait requis pour la tenue d'un chapitre, en cas de
nécessité, et ce qu'il y aurait à faire dans ces occurrences.
La question qui s'était élevée entre messire Jean de Luxembourg,
comte de Ligny et de Guise d'une part, et messires Théodore de

Walxergue, Louis de Waencourt et consorts de l'autre, au sujet
d'un nommé Ponchou, dit Bourguignon, prisonnier de monsieur de
Ligny, ayant été soumise d'un commun consentement au jugement
du Souverain ou de son conseil, il fut résolu que monseigneur le
duc donnerait audit de Ponchou un sauf-conduit, pour venir
plaider sa cause par devant lui.
La dame de Pisy et autres parents et amis du seigneur de Pisy 2 et
consorts, demeurés en otage pour le seigneur de Châtelvilain,
à la prière de messires de St-George et de Thil, ayant demandé que
ces derniers fussent déclarés déshonorés, attendu le défaut où ils
étaient d'accomplir les conventions qu'ils avaient faites avec ces
otages, il fut résolu de renvoyer les remontrants de leur demande,
leur accordant lettres et provisions de justice.
On ordonna encore de vendre les manteaux des chevaliers décédés, déclarant que l'on pourrait s'en procurer un, moyennant la
somme de cent saints d'or.
Le comte de Meurs et messire Jean de Hornes, seigneur de Baussignies3, remirent à la décision du Souverain et des chevaliers de
l'Ordre un différend survenu entre eux, au sujet de la main-bournie,
bail, gouvernement et administration de Jacques de Hornes. L'assemblée fixa le terme dans lequel les parties auraient à répondre à
ce qui serait proposé de part et d'autre.
1

Waencourt, village en Artois, appartenait à une famille de ce nom. J. LE CARPENTIER
,
1065.
Walxergue
Walperghe.
Valperghe
A
peut-être
faut-il
substituer
o, c. p.
ou
2 Voy. le troisième chapitre, p. 15,11. 2.
3 Il était chambellan du duc et membre du conseil des finances. Mém. pour serv. à l'Hist.
de Fr. et de Bourg., t. II, pp. 198, 209 de plus, premier lieutenant de la souveraine cour
féodale de Brabant. Il fut tué l'an 1436. Nobiliaire des Pays-Bas, etc., p. 489. Jacques de Hornes
fut créé comte, par diplome de l'empereur Frédéric III dit le Pacifique, en décembre 1450.
Ib. p. 6 ; Index diplom. au commencement du premier vol. des Mém. de JACQUES DU CLERCQ,
liv. I, p. 204 ; A. MIREI, Dipl. belg., liv. I, p. 785 ; Suppl. aux Troph. de BUTKENS, liv, I,
p. 293 ; JEAN LE CARPENTIER, Hist. de Cambray, p. 696 ; Mém. apologétique sur la branche ainée
de la maison de Hornes, Paris, 1722, in~8°, etc.
1
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V.

QUATRIÈME CHAPITRE. (CINQUIÈME FETE.)
La cinquième fête fut célébrée en 1435 le jour de St-André,
dans l'église de Ste-Gudule à Bruxelles. Le Souverain s'y trouva en
personne, et les autres chevaliers au nombre de vingt.
La veille de St-André, après vêpres, les chevaliers étant assemblés à la cour, délibérèrent sur une difficulté qui s'était élevée
par rapport à l'ordre de séance des chevaliers élus au troisième chapitre tenu à Dijon ; et. ils résolurent que pour la présente fête l'on
se placerait dans l'ordre qui serait désigné, sans préjudiceaux droits
des uns ni des autres, ordonnant au roi d'armes de s'informer tant
de leur âge que de leur qualité, ainsi que du temps de leur admission
à là chevalerie, pour, son rapport ouï au chapitre prochain, être
disposé ultérieurement. Les décembre, les chevaliers s'assemblèrent. en l'église de St-Jacques à Caudenberg. Après le serment accoutumé, il fut procédé à l'information des vie et moeurs des chevaliers, mais l'on ne décerna point de corrections.
Jean de Rothelem, exécuté au pays de Liège pour les meurtres
que lui et ses complices avaient commis dans la personne de messire Jacques de Bourbon, seigneur de Perwelz, et de deux de ses
domestiques, ayant accusé messire de Commines, chevalier de
l'Ordre, d'y avoir eu part, le Souverain lui fit lire les dépositions de
ce criminel. Messire de Commines, les ayant lues, nia le fait et assura
par serment qu'il était innocent : sur quoi le Souverain lui fit donner
copie de ces dépositions, avec ordre d'y répondre par écrit.
Le même jour messire Jean, bâtard de Luxembourg, seigneur
de Haubourdin, représenta à l'assemblée que, se trouvant à Paris
après le siége d'Orléans, le duc de Bedfort, qui était alors régent du
1

Les Pâques commencèrent le 17 avril. Voy. ST-REMY, ch. exc.

royaume, lui avait donné la terre de Montmorency avec quelques
autres qui en dépendaient ; que depuis, le roi d'Angleterre, à son
couronnement fait à Paris, ayant confirmé ce don, et en ayant fait
dépêcher lettres de confirmation, le remontrant lui avait rendu en
conséquence les hommages et autres devoirs appartenants ; mais,
comme les affaires avaient changé de face, il suppliait l'assemblée
de lui prescrire la conduite qu'il devait tenir pour la conservation
de son honneur.
Le 3, on décréta sur grand nombre de requêtes présentées par
différentes personnes, mais dont l'objet est inconnu.
Le 4, les chevaliers étant assemblés à la cour, et considérant que
le jour de St-André, fixé pour la célébration de la fête de l'Ordre,
vient dans une mauvaise saison, ils mirent en délibération s'il ne
conviendrait pas de renvoyer, pour l'avenir, cette solennité à un
autre temps. Les opinions furent partagées : quelques uns ne voulurent pas souscrire au changement proposé ; d'autres ne purent convenir du jour auquel cette fête devait avoir lieu, et plusieurs opinèrent de suspendre la décision de cette affaire, jusqu'à ce qu'on eût
pris l'avis des chevaliers absents. Toutefois la pluralité proposa de
fixer la fête à la troisième semaine ou à la quinzaine après Pâques.
Monsieur de l'Isle-Adam, chevalier de l'Ordre, ayant accepté le
bâton de maréchal de France que monsieur de Bedfort, régent du
royaume, lui avait offert, et ayant en cette qualité prêté le serment
accoutumé, s'adressa aux chevaliers assemblés pour qu'ils voulussent lui faire connaître comment il devait se conduire, attendu le
traité conclu en dernier lieu à Arras1.
Le du même mois, messire de Commines remit aux chevaliers
assemblés à la cour sa réponse aux accusations de Rothelem. Il y
assura de nouveau qu'il n'avait eu aucune part aux meurtres dont il
était question, et soumit l'affaire à la décision de l'assemblée ou
10

Ce traité, signé le 21 sept. 1435, se trouve tout entier dans ST-REMY, ch. CLXXXV. Journal
de la paix d'Aras, par D. ANTOINE DE LA TAVERNE, grand-prévôt de l'abbaye de St-Wast,
Paris, 1651, in-12, publié et enrichi d'annotations par J. COLLART.
1

d'autres juges qu'elle trouverait bon de nommer, offrant à cet effet
de se constituer prisonnier. Le Souverain commanda qu'il serait
donné part de cette réponse à monsieur de Bourbon, cousin du
défunt et un des dénonciateurs de Commines.
Finalement l'on délibéra sur les plaintes faites par le comte de
Wirnemborch, de ce que l'évêque de Liège ne voulait pas déférer
au jugement porté par le duc de Juliers sur quelques difficultés survenues entre eux et remises d'un commun consentementà l'arbitrage
de ce duc. Ces difficultés avaient pour objet quelques dommages que
le premier avait reçus de la part de l'évêque de Liége.
Il fut résolu de requérir ce prélat de se conformer au jugement
susdit.
VI.

CINQUIÈME CHAPITRE. (SIXIÈME FÊTE.)

La sixième fête de l'Ordre fut célébrée en 1436 1, le jour de
St-André, dans l'église de St-Pierre à Lille. Le Souverain y était
en personne avec dix-neuf chevaliers.
Le Ier décembre, vers le jour, les chevaliers s'assemblèrent
au chapitre de ladite église, et, après lecture des statuts et ordonnances de l'Ordre, ils firent serment de garder le secret sur tout ce
qui aurait été traité dans cette assemblée 2.
Le 3 au soir, les chevaliers, étant rentrés audit chapitre, délibérèrent sur les moyens d'entretenir entre eux l'amitié et l'union. Il en
résulta ce nouveau statut : « S'il estoit rapporté à aulcuns des frères
» et compaignons de l'Ordre, ou qu'il eust apparu que aulcun autre
dudictOrdre luy eust fait ou procuré mal ou dommaige, ou eust dict
»
» de luy paroles injurieuses ou mal sonnantes, ou qu'il eust imagi» nation qu'il luy voulust mal, portast haine ou rancune ; en ce
1

Les Pâques commencèrent le 8 avril.

1

Statuts, art. 30.

cas celuy à qui auroit esté fait ledict rapport, ou qui auroit l'imagination que dessus, devra soi adresser à celuy de l'Ordre qui en
seroit chargé ou qu'il en auroit soupçonné, et le advertissant ou
»
faisant advertir, par aulcun aultre de l'Ordre et luy déclairer sur
»
» ce son intention ; lequel sera tenu de le oïr et recevoir patiemde luy respondre du meffait, s'aulcun en y a ; et à son
» ment et
» frère et compaignon de l'Ordre faire comme il vouldroit que on
lui fist, et, si ainsi ne le faisoit, le greveur sera tenu de soi adresser
»
complaindre au Souverain et à l'Ordre pour y avoirprovision. »
» et
Le 4 après midi, on lit l'examen de la conduite des chevaliers,
et, à cette occasion, on proposa quelque changement dans la manière d'y procéder ; mais il fut résolu de remettre la décision de ce
point au chapitre de l'année prochaine.
Il fut aussi réglé qu'on demanderait aux chevaliers de Meurs et
de l'Isle-Adam les raisons qui les avaient empêchés de se rendre à
»

cette fête, ou d'y avoir un procureur.
Le duc souverain fit ensuite connaître à l'assemblée que Guillaume de Rochefort lui avait avoué que les faits, dont il avait chargé
messires de Jonvelle et autres, étaient controuvés et avancés uniquement en vue de se concilier la bienveillance du chancelier de
Bourgogne ; en conséquence les accusés furent déclarés innocents.
On résolut encore d'ordonner à monsieur de St-George de faire
constater au prochain chapitre qu'il avait rempli les engagements
contractés par lui pour les otages du seigneur de Châtelvilain.
Le 5, on tint conseil à la cour et l'on y prononça sur plusieurs
requêtes, dont on ne trouve pas le sujet.
Le même jour, il fut arrêté que le trésorier ou celui qui aurait la
garde des manteaux n'en pourrait livrer aucun aux chevaliers de
l'Ordre, qu'ils ne l'eussent payé, et l'on réitéra ensuite les ordres
donnés ci-devant pour la vente des manteaux des chevaliers trépassés.

VII.

SEPTIÈME FÊTE.

En 14371, le jour de St-André, la fête de l'Ordre devait être
célébrée à Arras, et, à cet effet, le Souverain y avait déjà convoqué
les chevaliers ; mais, comme il avait appris que les Anglais faisaient
mine de vouloir entrer dans ses Etats, et d'y conduire une puissante
armée, il résolut, conjointement avec les chevaliers qui étaient auprès de lui, de remettre cette solennité et le chapitre à la St-André
prochaine.
VIII.

HUITIÈME FÊTE.

En 14382, le Souverain étant informé qu'une troupe de ces gens
de guerre, qu'on appelait écorcheurs 3, avait dessein de pénétrer
dans ses Etats, ne tint point de chapitre.
Les Pâques commencèrent le 31 mars,
2 Les Pâques commencèrent le 13 avril.
3 MONSTRELET, liv. II, ch.
CCXXII, est entré dans de longs détails sur les expéditions de ces
écorcheurs. C'étaient plusieurs capitaines français qui, après que le roi Charles se fut retiré
en Touraine, quittèrent les frontières de Normandie, « où ils n'avoient vivres fors à grand» peine, poureulx y entretenir; c'est à savoir Antoine de Chabannes, Blanchefort, Gautier de
1

Bron Floquet, Pierre Regnault, Chapelle, Mathelin d'Escouvet et aulcuns aultres…Et
,
la
cause pourquoi ils avoient ce nom, si estoit pourtant que toutes gens qui estoient ren»
contrés d'eulx, tant de leur parti comme d'aultre, estoient dévestus de leurs habillements,
» tout au net jusques à la chemise. Et pour ce, quand iceulx retournoient ainsi nuds et dé» vestus en leurs lieux, on leur disoit qu'ils avoient esté entre les mains des écorcheurs, en les
»gabant de leur mal aventure. » Ces écorcheurs firent surtout beaucoup de mal aux habitants
du Cambresis et du Hainaut. Dans les conférences de Nevers en 1440 (v. s.), on fit des représentations sur l'horreur des roberies, outrages et dérisions des gens de guerre se disant au roi.
MONSTRELET, liv. II, ch. CCLXIV.
»
»

IX.

NEUVIÈME FÊTE.
Le Souverain avait résolu de tenir en 1439 un chapitre de
l'Ordre, soit en Brabant, soit en Artois, en Hainaut ou dans les environs ; mais, lui étant revenu que les écorcheurs se tenaient toujours
assemblés sur les frontières de ses Etats, que plusieurs chevaliers
étaient occupés pour son service, et que d'un autre côté la mortalité
était grande dans ces provinces 2, il jugea à propos de remettre ce
chapitre à la St-Jean prochaine.
Les chevaliers décédés depuis le dernier chapitre sont :
Messires de St-George,
de l'Isle-Adam,
de Talmai,
de Crevecoeur,
de Vergy.
1

X.

SIXIÈME CHAPITRE. (DIXIÈME FÊTE.)

En 1440 3, le jour de St-André, l'on tint à St-Omer la dixième
fête de l'Ordre. Le Souverain y présida, accompagné de seize che-

valiers.

Les Pâques commencèrent le 5 avril.
2 En 1437 (v. s. ), la contagion et la famine se firent sentir dans une grande partie de la
chrétienté. Ce fléau dura jusqu'en 1439. A Gand il fut défendu de brasser cervoises, ni aultres pareils breuvages, et les pauvres curent ordre de tuer leurs chiens. MONSTRELET, liv. II,
ch. CCXXIII. En 1437, les anséatiques arrêtèrent tous les bâtiments hollandais et zélandais
qu'ils purent trouver, et les coulèrent à fond, après s'être emparés de leurs cargaisons qui
la plupart consistaienten grains. D'un autre côté, des inondationsavaient détruit toutes les
récoltes dans la Betuwe et la Frise. La misère excita des émeutes en plusieurs lieux et
notamment à Rotterdam.
3 Les Pâques commencèrent le
27 mars.
1

Le même jour après midi, les chevaliers, capitulairement assemblés, conclurent de faire ajouter au deuxième article des ordonnances et statuts de l'Ordre , que les empereurs, rois et ducs,
pourraient, porter avec la Toison d'Or tout autre ordre dont ils se-

raient chefs .
On procéda ensuite à l'élection de nouveaux chevaliers, et le duc
d'Orléans2 fut élu le premier, d'une voix unanime, pour remplir
1

une des places vacantes.
Le lendemain, après avoir reçu le collier, il pria le Souverain de
vouloir accepter aussi et de porter le collier qu'il lui présenta, et
qu'il appelait Camail, lui disant qu'il en voulait faire un ordre, qui
serait composé d'autant de personnes et assujetti à telles ordonnances
qu'il plairait au Souverain de lui proposer. Philippe reçut le Camail
et le porta avec son Ordre 3.
Comme quelques chevaliers doutaient que, sans dispense, on pût
faire des changements aux ordonnances de l'Ordre, le Souverain fit
venir au chapitre le chancelier de Bourgogne et l'évêque de Tournay,
et demanda leur avis sur ce point. Ils furent tous deux d'opinion
qu'aucune dispense n'était requise pour de tels changements. Le
duc d'Orléans entra alors au chapitre, et y fit serment de la manière accoutumée.
On nomma ensuite les ducs de Bretagne4 et d'Alençon,5 et Mathieu de Foix, comte de Comminges6, chevaliers de l'Ordre.
Cet article portait en substance qu'en acceptant l'Ordre de la Toison d'Or on devait
renoncer à tout autre.
2 Charles, duc d'Orléans et de Valois, fils de ce même duc d'Orléans que Jean-sans-Peur,
duc de Bourgogne, avait fait assassiner, après une captivité d'environ 25 ans en Angleterre,
venait de recouvrer sa liberté, grâce au duc Philippe qui avait généreusement payé sa
rançon. La délivrance de ce prince et son affiliation à l'Ordre de la Toison d'Or sont racontées d'une manière circonstanciée par MONSTRELET, liv. II, ch. CCLII. Charles d'Orléans
mourut le 4 janvier 1465.
3 MONSTRELET, au même lieu. Dans des papiers appartenant autrefois à l'Ordre, se trouve
une lettre datée de Béthune, du 9 avril 1629, et signée d'Homiécourt, laquelle contient
quelques détails minutieux et frivoles sur la forme de ce Camail.
4 Jean, duc de Bretagne, mort le 28 août
5 Jean, duc d'Alençon, comte du Perche, mort en 1476.
6 Sa devise : En croissant nous amendons ; son cri de guerre : Béarn. Il était décédé en 1456.
1

On modéra le prix des manteaux des chevaliers trépassés, et on
le fixa à la somme de cent francs royaux, au lieu de celle de cent
saluts d'or, comme on l'avait réglé précédemment. Il fut aussi enjoint aux chevaliers de se pourvoir d'un manteau, et défendu au
trésorier d'en prêter à qui que ce fût.
Le trésorier, au nom de Simon de Lalain, représenta que ce chevalier étant à l'armée levée par ordre du duc souverain pour aller
rompre certaines digues près de Calais, on lui avait enlevé un coffre
contenant, entre autres effets, le collier de l'Ordre qu'il avait donné
en garde à son secrétaire, et qu'attendu ces circonstances, monsieur
de Lalain prétendait n'être pas obligé à la restitution de son collier.
L'assemblée déclara, par forme d'interprétation des statuts de
l'Ordre, que le remontrant était tenu de rendre son collier, ordonnant, au surplus, qu'à l'article où il est fait mention de la perte des
colliers on substituât, aux mots en guerre ou fait honorable, les
suivants par guerre ou fait honorable 1.
On remit au chapitre prochain l'examen de la conduite des chevaliers.
Finalement on prononça sur plusieurs requêtes présentées au

chapitre.

XI.

ONZIÈME FÊTE.

On avait résolu de tenir en 1441 2 un chapitre de l'Ordre ; mais
les troubles de la guerre déterminèrent le Souverain à le remettre
jusqu'à la St-André prochaine.
1Statuts, art. 40.
2

Les Pâques commencèrent le 16 avril.

Les chevaliers morts depuis le dernier chapitre étaient
Messires Jean de Luxembourg, comte de Ligny 1 ;
Florimont de Brimeu ;

Roland d'Wtkerke2 ;
Le duc de Bretagne.
XII.

DOUZIÈME FÊTE.
Le Souverain ne tint point de chapitre en 14423.
Jean de Commines, chevalier de l'Ordre mourut cette année.
,
XIII.

TREIZIÈME FÊTE.

En 1443 4 il n'y eut point de chapitre.
Au mois de février de cette année, mourut le comte de Wirnemborch.
XIV.

QUATORZIÈME FÊTE.

L'on ne tint point de chapitre en 1444
Peu avant sa mort, Jean de Luxembourg se sentant en l'indignation du duc de Bourgogne,
et désirant se réconcilier avec lui, adressa à cet effet aux chevaliers de la Toison d'Or, ses
confrères, une circulaire rapportée par MONSTRELET, liv. II, ch. CCXXXVIII.
2 Son épitaphe, rapportée dans le Mausolée de l'Ordre et par J.-B. MAURICE, le fait mourir
1

en

1442.
3 Les Pâques commencèrent le 1er avril.
4 Les Pâques commencèrent le 21 avril.
5 Les Pâques commencèrent le
12 avril.

XV.

SEPTIÈME CHAPITRE. (QUINZIÈME FÊTE.)
Le Souverain avait résolu de tenir, le jour de St-André 14451,
un chapitre de l'Ordre en la ville de Gand, auquel il avait déjà
invité tous les chevaliers; mais, ses occupations ne lui ayant pas
permis de se rendre pour ce temps-là en ladite ville, cette fête ne put
commencer que le 11 décembre. Elle se célébra dans l'église de
St-Jean. Le Souverain et seize autres chevaliers y assistèrent.
Le 11 du mois après midi, les chevaliers, étant assemblés dans une
salle du château de Gand, convinrent de procéder le lendemain à
l'élection de sept 2 nouveaux confrères, pour remplir autant de
places vacantes ; ils y nommèrent, en effet, le lendemain :
Le roi d'Arragon 3 ;
Le duc de Bretagne :
Ces deux princes refusèrent cet honneur.
Le comte de St-Pol ; )
Franck de Borssele, comte d'Ostrevant 4;
Monsieur de Brederode 5 ;
Monsieur de la Vère 6 ;
Les Pâques commencèrent le 28 mars.
2 Les listes imprimées annoncent sept chevaliers élus dans ce chapitre, et n'en donnent
que six. On en nomma en effet sept ; mais deux refusèrent, et monsieur de Humières fut alors
1

le sixième : ce qui n'est pas remarqué dans ces mêmes listes.
3 Alphonse V, mort le 28 juillet 1458. Dans les MSS, ces nouvelles nominations sont
fautivement indiquées ; on les a corrigées au moyen des pièces imprimées.
4 Il était décédé en
5 Renaud, seigneur de Brederode et de Viane, mort le 16 octobre 1473.Voy. J.-V.-D.TOORN,
Geslachtb. van alle manuel, nakom. uit het stamhuis van Brederode, Àmst., 1788, in-8°; Verhandeling over de beweerde gewettigde afstamming der heeren van Brederode van Botswaard uit
Reinoutden III, heer van Brederode, 1791, in-8°.
6 Henri de Borssele, seigneur de la Vère ou de Veere, mort le 17 février 1470. Voy. J.-G. TE
WATER, Oratio honori et meritis illustr. gentis Borsalioe dicta, Mediob., 1755, in-4°; Bedevoering over'}t geslacht van Borssele, met aanteekmingenvan W. TE WATER, Middelb. ,1755, in~4°.

Monsieur d'Auxy1 ;
Monsieur de Humières2, qui fut élu à la place du duc de Bretagne.
Le 15 après midi, les chevaliers étant capitulairement assemblés
à l'hôtel du Souverain, on fit la cérémonie de revêtir du collier
messieurs de la Vère et d'Auxy ; et, comme les grandes occupations
de monseigneur le duc ne permettaient pas qu'il fût procédé
dans ce chapitre à l'examen de la conduite des chevaliers, le chancelier de Bourgogne, remplissant les fonctions de chancelier de
l'Ordre, prononça un discours, par lequel il exhortait ceux qui se
trouvaient chargés de quelque faute de s'en amender, pour qu'au
chapitre prochain l'on ne fût point obligé de leur infliger de correction.
Ayant été trouvé convenir de faire quelques changements aux
ordonnances de l'Ordre, l'assemblée nomma messieurs de Croy, de
Chimay, de Ternant, de Santés et de Willerval, chevaliers de l'Ordre,
à l'effet d'en examiner les statuts et ordonnances, et d'y faire les additions, retranchements et interprétations convenables lesquels
,
changements devaient avoir force, comme s'ils étaient compris dans
les constitutions primitives 3.
Le comte de Meurs s'étant plaint de ce que le duc de Gueldre ne
voulait pas agréer la proposition qui lui avait été faite de soumettre
au jugement du Souverain ou de ses commis le différend qu'il y avait
entre eux, au sujet de quelques voies de fait exercées par ledit duc,
tant contre le remontrant qu'envers ses sujets, l'assemblée résolut
de requérir itérativement le duc de Gueldre de se prêter à cette
1Jean, seigneur et Ber d'Auxi. Sur sa famille voir J. LE CARPENTIER,1. c., p. 144 ; LA
MORLIÈRE, o. c., p. 208 ; le P. SIMPLICIEN.
2 Drieu ou André de Ilumières, mort vers 1460. J. LE CARPENTIER, 1. C, p. 699 ; le
P.

SIMPLICIEN.

Dans leur rapport, les commissaires, remettant à l'agréation du chef et souverain les
changements qu'ils avaient jugé à propos de faire, l'informèrent qu'ils avaient trouvé nécessaire de donner une autre forme aux statuts, et de les diviser en deux parties, où les articles
concernant les chevaliers, confondus ci-devant avec ceux qui regardaient les officiers, seraient désormais rangés séparément. Arch.
3

demande ; et, en cas de refus de sa part, les chevaliers convinrent
de donner au comte de Meurs tout l'appui et l'assistance qu'il dépendrait d'eux, conformément aux statuts de l'Ordre. Monsieur
de Ternant demanda la protection de l'assemblée en faveur d'un
nommé Jean Sommain, condamné par contumace à être banni du
royaume de France. Il lit connaître, à cet effet, que ledit Sommain
avait obtenu du roi surséance a l'exécution de la sentence jusqu'au
lendemain de la St-Jean ; que le condamné était né sujet du duc
souverain, et que le fait dont il était accusé avait été commis hors
du royaume ; qu'en outre il offrait d'ester à droit par devant le Souverain, juge compétent de l'une et de l'autre partie. Il fut répondu
à monsieur de Ternant que monseigneur le duc parlerait de cette
affaire à l'ambassadeur français, qui devait incessamment se rendre
vers lui ; qu'au surplus il avait permis au duc d'Orléans, présent à
cette séance, d'en écrire au roi.
Le trésorier ayant ensuite représenté que quelques chevaliers de
l'Ordre lui étaient redevables, en leur qualité, de plusieurs sommes
d'argent qu'il devait renseigner à la chapelle de Dijon, il leur fut
enjoint de satisfaire le remontrant avant la St-Jean prochaine
Il fut aussi ordonné au greffier de rédiger incessamment par écrit
les actes capitulaires de l'Ordre, et à Toison d'Or, roi d'armes 2, de
faire son rapport par écrit des gestes et fautes des chevaliers.
Au mois d'avril 1445, monsieur de Humières reçut le collier de

l'Ordre.

Statuts, art. 62, 63.
3 Le premier roi d'armes de la Toison d'Or fut Jean Lefebvre, seigneur de St-Remy, de la
Vacqueric, d'Avesnes et de Moriennes, né à Abbeville en Picardie. Il était précédemment
il deconseiller et héraut du duc de Bourgogne, avec le titre de Charolois. Le 7 mai
manda à se faire remplacer par Gilles Gobet, héraut du même Ordre, avec le titre de Fusil,
qu'il avait instruit dès sou enfance dans l'art heraldique, et qu'il avait amené avec lui dans
plusieurs voyages. Gilles Gobet lut, en effet, nommé son substitut. Jean Lefebvre mourut le
jour du St-Sacrement en 1468. D. JUL. DL PINEDO Y SVLAZAR, t. II, p. 637. M. BUCHON a publié
récemment en leur entier les Memoires de ST-REMY, dont LE LABOUREUR n'avait donné
qu'une partie. Cf. Chr. de G. CHASTLLAIN, ch. CCXCVI : Comment Thoison d'Or, vieillart, par
son instance fut déporté de son office, auquel il avoit servi le duc par l'espace de trente-six ans,
et procura en son lieu estre ordonnés on serviteur.
1

Au mois de novembre 1446 le roi d'Arragon reçut des mains de
messire Gilbert de Lannoy le collier de l'Ordre ; mais il n'en voulut
accepter les statuts et ordonnances que sous les conditions et modi-

fications qu'il lui lit remettre par écrit.
Le duc souverain ayant agréé ces restrictions par lettres-patentes
du 15 mai 14472, les ambassadeurs du roi d'Arragon prêtèrent en
son nom le serment accoutumé. Après cette cérémonie, ceux-ci
présentèrent à monseigneur le duc, de la part du roi leur maître,
l'ordre de l'Etole ou Jarre institué en l'honneur de la Vierge. Le duc
le reçut avec les ordonnances y relatives, sous les conditions cependant qu'il déclara aux ambassadeurs ; mais ceux-ci, n'étant pas autorisés à les accepter, se chargèrent d'en faire leur rapport au roi
leur maître.
XVI.

HUITIÈME CHAPITRE. (SEIZIÈME FÊTE.)

La seizième fête de l'Ordre fut célébrée en 14513, le 2 du mois de
mai, dans l'eglise de Ste-Waudru, à Mons, où comparurent en personne le duc souverain, le comte de Charolois, et plusieurs autres
chevaliers dont on ne voit, pas les noms.
Le 3 du même mois, les chevaliers étant assemblés dans une salle
de l'hôtel de monseigneur le duc4, où se trouvèrent aussi l'évêque
de Tournay et le chancelier de Bourgogne l'évêque de Châlons 5
,
Les Pâques commencèrent le 17 avril,
2 Les Pâques commencerent le 9 avril.
3 Les Pâques commencèrent le 25 avril. F. VINCHANT
et A. RUPEAU, Ann. de la Prov. et C.
d'Haynau, p. 395 ; G.-J. DE BOUSSU, Hist. de la ville de Mons, p. 148.
4 C'était l'hotel de Naast. DE BOUSSU rapporte
que le duc y fit célébrer un service solennel
pour les chevaliers trépassés, et « qu'on y fit offrande de plusieurs florins et divers prix ; ce
1

qui occasionna un démêlé entre maître Nicaise du Puiche, premier chapelain du duc, et
Henri de Jausse, distributeur de l'église de Ste-Waudru, prétendant tous deux les offrandes
faites, à titre de leur office : ce dernier l'emporta et l'église profita desdites offrandes. L. c.
»
,
Jean
l'évêché
Germain
était passé de
5
de Nevers à celui de Châlons. Il existe de lui

présenta au Souverain un traité qu'il avait composé sur la religion
chrétienne, et servant de réfutation au mahométisme.
Il lui donna encore quelques autres livres, avec une grande
Mappemonde écrite en français 1. Il fit, en outre, présent au comte de
Charolois d'un livre latin concernant les bonnes moeurs ; au chancelier de Bourgogne, de quelques livres en faveur de la conception
immaculée de notre Dame ; et à l'évêque deTournay, d'une Mappemonde écrite en latin, pareille à celle qu'il avait donnée au duc.
Le même jour, il fut ordonné, en suite d'une représentation du
trésorier Bladelin, de procéder au recouvrement des deniers dont
quelques chevaliers restaient redevables envers l'Ordre.
Le 4 du mois, les chevaliers étant rentrés au chapitre, le comte de
Charolois, messieurs de Brederode et de Humières firent serment
d'observer les ordonnances de l'Ordre. Pierre Bladelin, trésorier,
prêta eu cette qualité le serment requis.
Le même jour, après le serment usité, on élut chevaliers le duc
de Clèves 2, le comte d'Ariane3, le comte de Golisane4, monsieur de
Lannoy 5, Jacques de Lalain6, et monsieur de Montagu7, pour remplacer messire Florimont de Brimeu, le comte de Meurs, Jacques de
Brimeu, David de Brimeu, les seigneurs de Jonvelle et de Roubaix.
Philippe de Ternant, sommé de comparaître en personne deen MS : Illustration de six sortes de Toisons proposée au duc Philippe. La première de ces Toisons, selon l'auteur, fut celle de Jason, symbole de la magnanimité; la seconde, celle de
Jacob, symbole de la justice ; la troisième, celle de Gédéon, symbole de la prudence et de
l'incarnation de notre Sauveur; la quatrième, celle du roi Messa et de Moab, symbole de la
fidélité ; la cinquième, celle de Job, symbole de la patience ; la sixième enfin, celle de David, symbole de la clémence.
1Il s'agit ici d'un ouvrage de Jean Germain intitulé : La Mappemondespirituelle.
2 Jean, duc de Clèves, comte de la Marck, mort le 5 sept, 1481. Sa devise ; Plus qu'oncque
mais
3 Don Juan de Guevara, comte d'Aria no, n'existait plus en 1468. Voy. le onzième chapitre.
4 Don Pedro de Cardona, comte de Golisano, fit son testament en 1451 et n'existait
plus en 1456.
5Jean, seigneur de Lannoy, mort le 18 mars 1492.
6 Seigneur de Bugnicourt, surnommé Jacques de Lalain, et dont George Chastelain a
écrit la vie ; tué devant le château de Poucques, le 3 juillet 1453,
7 Jean de Neufchâtel, seigneur de Montagu.

vant le Souverain et les chevaliers, se rendit au chapitre, se soumettant à tout ce qu'il serait jugé convenable de lui ordonner. On
déclara qu'il s'était dûment présenté et qu'il avait satisfait à son
obligation.
Jacques de Lalain entra ensuite au chapitre, et y prêta son serment en qualité de chevalier.
Vendredi, 7 du mois, il fut procédé à l'information des vie et
moeurs des chevaliers ; mais l'on ne trouva rien de répréhensible à
leur charge, sauf à celle de messire Philippe de Ternant.
Il fut accusé : I° d'avoir fait arrêter et emprisonner un marchand
anglais, au mépris de la trève que le Souverain avait conclue
avec cette nation : fait qu'il avait osé nier contre la vérité dans dès
termes arrogants et injurieux à l'Ordre, et pour lequel il avait tenu
prison pendant un mois ; 2° d'avoir détourné une partie considérable de l'argent qu'il avait été chargé par monseigneur le duc de
distribuer au Dauphin et à ses gens, qui étaient alors sur les frontières d'Allemagne ; 3° d'avoir retenu la paye de ses gens d'armes.
L'observation ayant été faite que le Souverain, en son particulier, avait pardonné à monsieur de Ternant, et qu'il ne restait plus
à celui-ci qu'à réparer ses torts envers l'Ordre, il lui fut ordonné de
demander pardon à l'assemblée : il obéit aussitôt ; après quoi on lui
enjoignit, pour peine et amende, d'aller en pélerinage à St-Jacques
en Galice.
On arrêta aussi, audit chapitre, que dorénavant l'argent que les
chevaliers étaient obligés de donner à la mort d'un de leurs confrères, tant en aumônes qu'en faisant célébrer quinze messes pour
le repos de son ame 2, serait remis au trésorier, qui le ferait tenir
ensuite à ceux de la chapelle de Dijon, pour l'usageci-dessus exprimé
1

désordres, et d'autres semblables, n'étaient pas rares alors. J. DU CLERCQ, sous
l'an 1457, s'exprime ainsi : « En ce temps couroient plusieurs garnements en Artois, en Picardie et ailleurs ; lesquels desroboient les pauvres gens et aulcuns prenoient et vendoient aux
Anglois, et sy n'en faisoit-on nulle justice ; et s'accompagnoient aulcunes fois avecq ceulx de
Calais qui estoient Anglois etc. » T. II, p. 244.
2 Statuts, art. 63.
1Ces

exprimé, moyennant un reçu signé du doyen du même chapitre,
et du bailli de ladite ville, gardien de l'Ordre, lequel reçu devrait
être rapporté dans les comptes du trésorier.
Finalement on chargea le trésorier de faire, des deniers appartenant à l'Ordre, quatre chapes et autres habits sacerdotaux de
différentes couleurs pour la chapelle de Dijon. Le Souverain déclara ensuite, sur les instances des chevaliers, qu'il y enverrait de
son côté quatre paires d'orfrois1 pour autant d'ornements.
XVII.

NEUVIÈME CHAPITRE. (DIX-SEPTIÈME FÊTE.)

La dix-septième fête fut célébrée à La Haye en 1456 2, le deuxième
jour de mai, dans l'église paroissiale de cette ville. Le duc souverain
et seize chevaliers y assistèrent.
Comme messire Regnault de Brederode ne s'était pas trouvé à
cette fête, qu'il avait seulement envoyé à monsieur de la Vère un
blanc-seing scellé d'un cachet que l'on supposait être à ses armes,
les chevaliers mirent, le même jour, en délibération si ce blanc-seing
pouvait être regardé comme une procuration ; il fut résolu de ne
pas le recevoir, et de tenir par conséquent monsieur de Brederode
pour non comparant.
Le lendemain, 3 du mois, on délibéra sur ce qu'il y aurait à faire
ultérieurement sur cet objet, et on convint d'ordonner à ce chevalier de comparaître personnellement devant l'assemblée, le 9
du mois.
Le même jour, on proposa plusieurs chevaliers pour remplir les
places vacantes.
1Orfrois ou Orfrais, broderie en or ou en argent, frange d'or, galon, paillettes, or tira
vaille. M. ROQUEFORT fait venir ce mot d'aureum fractum, d'où aurifrigia, orfrea, orfta
Voy. Gloss. de la langue romane.
2 Les Pâques commencèrent le 28 mars.

Le 4 et le 7, le chancelier de Bourgogne, faisant les fonctions de
chancelier de l'Ordre, procéda, de la manière accoutumée, à l'examen de la conduite tant du Souverain que des chevaliers présents et
absents, à l'exception de monsieur de Brederode ; et, comme il ne
trouva rien à leur charge qui exigeât quelque correction, il leur
en fit compliment.
Le 8 du mois, on apprit la mort du chevalier Hue de Lannoy,
arrivée le Ier du même mois. Comme on reçut cette nouvelle durant
le chapitre, le Souverain fit délibérer sur ce qu'il y aurait à faire à
l'égard de cette place vacante. L'assemblée déclara que, sans attendre le chapitre suivant, l'on choisirait une personne pour la remplir ; voulant que cette disposition eût pareillement lieu à l'avenir,
le cas échéant.
Le même jour, on nomma cinq nouveaux chevaliers pour remplir
autant de places vacantes, savoir :
Le comte de Terreno à la place du feu comte de Golisane.
Le comte d'Estampes2, à la place de feu Jacques de Lalain ;
Antoine, bâtard de Bourgogne 3, à la place de feu Mathieu de
Foix comte de Comminges ;
,
Adolphe de Clèves 4, à la place de feu Philippe de Ternant ;
Jean de Coimbre 5, à la place de Hue de Lannoy.
Monsieur de Brederode, ajourné pour le 9 du mois, ne comparut au chapitre que le II. Il y exposa, à genoux, les raisons pour
lesquelles il ne s'était pas rendu à cette fête, et ce qui l'avait empêché de comparaître devant l'assemblée au jour marqué, demandant
au reste pardon de ce qu'il pouvait avoir méfait à cet égard. Sur
quoi monsieur le chancelier, par ordre de l'assemblée, lui fit voir
dans aucune liste imprimée de l'Ordre, peut-être
parce que cette nomination n'aura pas eu de suite ; peut-être aussi y a-t-il erreur dans les
1

Ce comte de Terreno ne se trouve

procès-verbaux.
de Nevers, mort en 1491.
3 Jean de Bourgogne, comte d'Estampes, premier duc
de 83 ans.
3 Comte de la Roche en Ardennes, mort en 1504,
4 Seigneur de Ravenstein, mort le 18 sept. 1482, comme le porte son épitaphe.
5 Prince d'Antioche, régent du royaume de Chypre, mort en 1457.

l'insuffisance de ses excuses, et sa désobéissance formelle aux
ordres du Souverain.
En outre, on lui fit connaître plusieurs autres griefs qu'on portait
à sa charge : d'avoir, par séduction, induit plusieurs sujets de l'église d'Utrecht à obéir au dom Prost (prévôt)de cette ville, son frère,
au préjudice de David de Bourgogne qui en était le légitime évêque1; 2° d'avoir tenté de se saisir hostilement de quelques places de
cet évêché ; 3° d'avoir été présent, lui et son frère, à une émeute
populaire qui s'était élevée à Utrecht, où, à leur occasion, plusieurs
personnes tenant le parti de l'évêque perdirent la vie.
Monsieur de Brederode, ayant été sommé de répondre à ces
griefs le lendemain après midi, supplia qu'on voulût les lui remettre par écrit ; mais on jugea à propos de lui refuser sa demande, lui
donnant cependant les trois chevaliers qu'il avait proposés pour l'aider dans cette affaire.
Monsieur de Brederode se rendit au chapitre au temps fixé, et y
produisit ses réponses ; mais l'assemblée, les ayant trouvées insuffisantes, les rejeta. Cependant, comme il semblait ignorer le droi
qu'avait messire David de Bourgogne à l'évêché d'Utrecht, on ordonna de lui donner inspection des provisions, bulles et autres titres de ce prélat.
Après avoir vu ces pièces, il demanda qu'il lui fût permis de prendre sur leur contenu l'avis de ses confrères, attendu, disait-il, qu'il
n'était point versé dans les matières ecclésiastiques ; ce qui lui ayant
été accordé, tous les chevaliers, à l'exception de deux ou trois, s'assemblèrent le lendemain, 14 du mois, chez le duc de Clèves, où se
trouva aussi monsieur de Brederode ; et, l'affaire y ayant été agitée,
ils lui conseillèrent d'obéir au St-Siége, en déférant aux provisions
que le pape avait fait dépêcher en faveur de David de Bourgogne,
1°

Gisbert de Brederode avait été élu à l'unanimité par le chapitre, reçu par le magistrat,
et confirmé par l'Empereur dans la juridiction séculière.Malgré cela, le pape Calixte III,
gagné par Philippe, accorda les bulles d'évêque d'Utrecht à David, évêque de Térouanne,
fils naturel de ce prince et de Colette de Bosquiel. Voy. MATHIEU DE COUSSY, Mém. ch. CXVII.
1

nommé à l'évêché d'Utrecht, et de se soumettre aussi aux ordres du
duc, son prince et seigneur. Sur quoi, monsieur de Brederode requit un terme de six jours avant de se déterminer.
Le même jour après midi, monseigneur le duc ayant eu rapport
de ce qui s'était passé le matin, on résolut d'accorder à monsieur de
Brederode le délai qu'il sollicitait, déclarant que si, dans ce terme,
il ne rentrait dans son devoir, il serait procédé contre lui selon les
statuts et ordonnances de l'Ordre, et qu'en conséquence il serait
privé pour toujours de sa qualité de chevalier. Monsieur de Brederode répondit à cette déclaration, à genoux et la tête découverte, qu'il allait se conduire de façon qu'il n'y aurait plus aucun
sujet de plainte à sa charge.
XVIII.

DIXIÈME CHAPITRE. (DIX-HUITIÈME FÊTE.)

La dix-huitième fête de l'Ordre fut célébrée le 2 mai 1461 dans
l'église de St-Bertin à St-Omer, où comparurent le Souverain et
dix-neuf chevaliers 2.
Le dernier avril précédent, les chevaliers, étant assemblés dans
l'abbaye de St-Bertin, nommèrent l'évêque de Tournay 3 chancelier de l'Ordre, à la place de feu messire Jean Germain, ci-devant
évêque de Châlons, qui était revêtu de cette charge; et le même jour
il prêta, en cette qualité, le serment dû et pertinent.
Après cette élection, on nomma Martin Steenberch4, doyen de
1

Les Pâques commencèrent le 5 avril. V. GEORG. CHASTELAIN, ch.

CCXX.

2Voy. l'Appendice.
3 Guillaume Fillastre, dont le livre sur la Toison d'Or est analysé dans l'INTRODUCTION.
Cf. Bibl. Belg. Il avait été évêque de Verdun, puis de Toul et non de Tulle. DU CLERCQ,
éd. de Bruxelles, t. I, p. 252. Ce chroniqueur, on ne sait par quelle confusion, l'appelle
Jehan Godefroy. L'inventaireMS des archives de l'Ordre, dont il est parlé dans la préface,
le fait, au t. III, p. 244, évêque de Tulle (Tudela), lieu de Toul (Tullum).
au
4 Martin Steenberch ou de Steenberghe, suivant J.-A. ROMBAUT, Brux. illustr., t. II,
p. 12,
fut chanoine de Ste-Gudule en 1464, secrétaire du conseil de Brabant en 1462, et du conseil
privé en 1467,ainsi que greffier de l'Ordre de la Toison d'Or de l'an 1463 a l'an 1468. On

l'église collégiale de Ste-Gudule, à Bruxelles, pour faire les fonctions
de greffier de l'Ordre à la place de Jean Hibert, qui s'était démis de
cette charge à cause de son âge avancé et de ses infirmités habituelles.
Le 2 mai, jour de la solennité, les chevaliers s'assemblèrent après
le dîner dans une salle de l'hôtel du Souverain, et ils y résolurent
que les vigiles pour les trépassés, qui devaient être célébrées le même
jour, seraient remises au lendemain, à cause du dimanche.
Le 4 du même mois, le Souverain et les autres chevaliers étant
assemblés en chapitre, on proposa plusieurs personnes, à l'effet
d'en choisir six pour remplir autant de places vacantes.
Le 5, les chevaliers, capitulairement assemblés, convinrent de
remettre au chapitre suivant l'examen de leur conduite, sans pré-

judice néanmoins pour l'avenir.
Le même jour, ils renouvelèrent leur serment.
Le 6, ils nommèrent aux places vacantes, savoir :
Jean, roi d'Arragon. et de Navarre1, à la place du comte de
Golisane2 ;
Adolphe, fils du duc de Gueldre, comte de Zutphen 3, à la place
de Jean de Coimbre, régent du royaume de Chypre ;
Thibaut de Neufchâtel 4, maréchal de Bourgogne, à la place
d'Alphonse, roi d'Arragon ;
Louis, seigneur de la Gruthuse5, à la place de monsieur de
Humières ;

voit qu'il le fut plus tôt. Il eut encore d'autres dignités ecclésiastiques,telles que le doyenné
de l'église de St-Jean, à Bois-le-Duc et de St-Ludwirede Rivière, en Zélande. Il mourut dans
un âge fort avancé, le 19 octobre 1491. VAN GESTEL dit le 9 octobre. Hist. sacr. et prof.
Arch. Mechl., t. II, p. 13 ; Basilica Bruxell, t. II, p. 9 ; CHRISTYN, t. I, p. 503, t. II, p. 165 ;
Suppl, aux Troph. de Br., t. I, p. 192.
1Jean II, mort en 1479, âgé de 83 ans.
2 On a déjà vu, sous l'an 1456, que le comte de Golisano, écrit ici dans le MS Golesines,
avait été remplacé par un comte de Terreno qu'on ne trouve nulle part.
3 Sa devise : un aigle sur une sphère, avec ces mots : Altiora peto. Il notifia son acceptation
au duc par une lettre écrite en allemand. Arch.
4 Il était décédé en 1473.
5 Louis de Bruges fit son testament avec dame Marie de Borssele, son épouse, le 18
août 1474. Sa devise : Meer is in u (plus est en vous). M. VAN PRAET a donné une notice sur
ce seigneur. Voy. BEAUCOURT, Descr. hist. de l'église de N.-D., à Bruges, pp. 49, 234.

Philippe Pot, seigneur de la Roche-Nolay 1, à la place de monsieur de Neufchâtel ;
Guy, seigneur de Roye, à la place de Jean de Vergy.
Philippe de Croy ayant eu le plus grand nombre de suffrages,
après les nouveaux élus, l'assemblée ordonna qu'on en tînt note au
registre pour y être pris égard, en cas que le fils du duc de Gueldre,
ci-dessus mentionné , n'acceptâtpoint son élection.
Après quoi le comte de Charolois demanda que, pour sa décharge,
et pour justifier ce qu'il avait dit à monsieur de Croy2, il plût à l'assemblée de faire entendre ses témoins ; ce qui fut accordé.
Le 7 du mois, les chevaliers étant au chapitre, monsieur de Croy
leur présenta une requête, par laquelle il demanda qu'il fût déclaré :
qu'en cas qu'on produisît des témoins contre lui, il pourrait
« I°
avoir copie des mémoires ou actes sur lesquels on voudrait les en»
tendre ; 2° qu'en ce même cas, il serait reçu à faire enquête et pro»
duction sur ses défenses; 3° qu'on lui dirait les noms et surnoms
de ces témoins, et que lui ou son procureur pourrait les voir
«
jurer ; 4° qu'il aurait copie des lettres qu'on produirait contre lui ;
»
5° qu'on lui donnerait acte des appointements qui seraient portés
»
dans cette affaire. »
«
On accéda aux demandes de M. de Croy, et le Souverain nomma
»

sept. 1494 ? selon le Mausolée de ta Toison d'Or ; mais il n'existait plus en 1468,
puisqu'alors il fut remplacé. Voy. le onzième chapitre.
2 On peut consulter, sur les causes de la haine que conçut le comte de Charolois contre la
maison de Croy, OLIVIER DE LA MARCHE ch. XXXIII ; JACQUES DU CLERCQ, liv. V, ch. XXV, etc. :
,
mais l'écrivain qui a répandu le plus de jour sur ce point historique est, sans contredit,
GEORGE CHASTELAIN. Cet écrivain, peu favorable aux Groy, entre dans les détails les plus
circonstanciés sur leur lutte avec le fils de leur maître. On jugera du caractère de ces dissensions par cette réponse que le sire de Croy osa faire, en 1466, au médiateur du comte de
Charolois : « Monseigneurde la Roche, je vous ay bien oy, et croy bien que pour tout bien
vous m'avertissez de ce que me dites, et vous en mercie ; mais pour paroles de gens je ne
m'esbahis point et ne suis point si chétif comme on me faict. Par l'ame de mon père, je ne
me soffrirai point fouller à bras ploiéz et à genoulx en terre. Monseigneur de Charolois me
hait et tout mon lignage et nous deffera trestous, ce dît. Je y mettrai remède, si je puis, et dès
jà y ai pourveu. Et quant il voudra cela emprendre, et que je serai trop foible pour ly, je
trouverai garant peut-estre en tel lieu, là où la force ne sera pas sienne..... » Chron. de
G. CHASTELAIN, du ch. CCI au ch. CCXXIV, etc.
1 Mort en

quatre chevaliers pour, en qualité de commissaires, entendre les
témoins dont il vient d'être parlé, à l'intervention des officiers de
l'Ordre chargés d'écrire leurs dépositions et les actes qui en résulteraient. Ces témoins furent ajournés pour le premier août
suivant.
Le même jour, 7 mai, l'assemblée rendit une ordonnancepar laquelle elle déclara que dorénavant, lorsqu'il s'agirait de procéder à
l'élection de plusieurs personnes dans l'Ordre de la Toison d'Or, les
chevaliers présents, ainsi que les procureurs des absents, mettraient dans un bassin d'or ou d'argent, destiné à cet effet, un billet
où seraient marqués les noms d'autant de personnes qu'il y aurait
de places vacantes, voulant que ceux qui obtiendraient la majorité
fussent nommés chevaliers, en observant l'ordre et les rangs prescrits par les statuts.
Le II, Martin Steenberch, doyen de l'église collégiale de SteGudule, fit le serment accoutumé, en qualité de greffier de l'Ordre.
Monsieur de Créquy et le roi d'armes furent ensuite chargés de
remettre au roi d'Arragon le collier de l'Ordre, et on leur délivra
en conséquence les instructions et pouvoirs nécessaires.
On demanda aussi l'avis de cinq chevaliers et des officiers de
l'Ordre, tant sur l'établissement de quelques fondations pour de
pauvres chevaliers, que sur l'assignation des pensions ou gages de
ces officiers

Le duc Philippe, par des patentes données à Rethel au mois de janvier 1431, époque
à laquelle il fît une autre fondation déjà rapportée, arrêta de créer à Dijon douze pensions
perpétuelles pour autant de chevaliers venus à pauvreté, et en même temps il fixa les gages
des quatre officiers de l'Ordre. Quant aux pensions, elles étaient destinées à des chevaliers
qui, ayant vescu honnestement et sans vilain reproche, seroient devenus pauvres par le fait des
guerres ou aultre infortune. Le duc s'engageait à faire construire à Dijon, près de sa chapelle, un bâtiment pour les loger, et portait la rente de chacun à 150 livres tournois,
payables chaque année par le trésorier de l'Ordre. Il voulait que les pensionnaires, du moment qu'ils auraient rétabli leurs affaires, renonçassent à leur pension, et que les meubles
dont ils seraient pourvus au sortir de la maison, de même que ceux des pensionnaires décédés, passassent, sous inventaire, aux chevaliers qui les remplaceraient, et ainsi successivement de mains en mains. Il déclarait, en outre, que ceux qui abandonneraient leur pension
seraient tenus d'assigner, au profit de la fabrique de Dijon, une rente annuelle et perpé1

Le lendemain, ces commissaires s'assemblèrent et, l'affaire
,
délibération,
mise
ils
l'avis
qu'ils étaient
motivèrent
ayant été
en
chargés de donner.
Le 15 juin 14671, entre huit et neuf heures du soir, mourut en
la ville de Bruges Philippe, duc de Bourgogne, fondateur, chef et
souverain de l'Ordre de la Toison d'Or ; et, le 22 du même mois, on
lit ses obsèques dans l'église collégiale de St-Donat2.
Le 12 août de la même année, Charles, duc de Bourgogne, chef
et souverain de l'Ordre, étant alors à Bruxelles, fit assembler les
chevaliers qui étaient auprès de lui, afin de délibérer sur la nomination d'une personne pour faire les fonctions de chancelier de
l'Ordre, à la place de l'évêque de Tournay, qui était absent.
Pierre, seigneur de Goux 3, chancelier du Souverain, ayant été
tuelle de cent sols tournois, et une autre de pareille valeur au bénéfice du trésor de l'Ordre,
livres tournois :
ou bien de payer une fois, en rédemption de ces rentes, la somme de
conditions auxquelles les chevaliers devaient s'obliger par serment, avant que de jouir de
leur pension.
1 Les Pâques commencèrent le 29 mars.
a Dans le volume A d'un recueil en six volumes, contenant divers papiers concernant
l'histoire de l'Ordre on trouve cet extrait du Defensorium sacerdotum de CHRISTOPHE SCHEUR,
LUS, qui contient une anecdote curieuse : « Fando audivimus Burgundum (Plilippum ducem)
rogatu uxoris et caeterarum mulierum, quarum mariti profecturi erant (ad sanctam expeditionem), caussantem valetudinem, a Pontifice indignabundo usque in tertiam générationem malcdictum esse ; ad quod crimen expiandum , Philippum testamento mandasse cor
suum Hierosolymis apud Minores sepeliri, eisque in singulos annos, quanquam in praesenti
non redolantur, legasse aureum nummum quatuor millium. » On lit dans le même volume
d'autres pièces relatives à l'envoi du coeur du duc Philippe à Jérusalem. Dans une lettre MS
d'un nommé Barbieux à J.-J. Chifflet, on lit que dans la salle du chapitre de St-Pierre à
Lille on voyait un portrait du bon duc Philippe, vêtu en pélerin de Jérusalem. Cette lettre
est du 16 nov. 1628. Une chose à remarquer, c'est que les politiques, dès le XVe siècle,
n'étaient guère favorables aux expéditions d'outre-mer entreprises dans le même but que les
croisades. En 1464, celle du bâtard de Bourgogne n'ayant pas réussi, l'évêque de Tournay
consulté opina pour qu'on y persistât; ce qui, dit G. CHASTELAIN, le fist noter et reprendre beaucoup,.. disants en couvert les aulcuns que c'estoit un prestre qui ne sçavoit à combien montoit tel
cas ne telle affaire de nobles gens...... » Ch. CLXIX.
3Messire Pierre de Goux, seigneur de Goux, de Contrecoeur et de Wedergraet, chevalier,
chambellan, fut fait chancelier du duc Philippe par lettres du 26 octobre 1463 aux appointements et pension de 2000 francs, plus, de 8 francs par jour, lorsqu'il vaquerait aux affaires du duc. Il mourut le 5 avril avant Pâques 1470. Mém. pour serv. à l'Hist. de Fr. et de
Bourg., t. II, p. 168 ; DUNOD Nobil, du C. de B., p. 156.
,

choisi à cet effet, fit le même jour, entre les mains de ce prince, le
serment dû et pertinent. On convint aussi qu'il pourrait être admis
aux délibérations des chevaliers, quand même le chancelier de

l'Ordre serait présent.
L'audition des témoins sur le différend survenu entre le comte de
Charolois et monsieur de Croy, laquelle, au mois de juin dernier,
avait été remise au premier août suivant, fut différée jusqu'au
retour du voyage que ledit comte, actuellement duc, devait faire
en Bourgogne.

APPENDICE.

Extraits des anciens cartulaires et registres manuscrits de l'abbaye de St-Bertin, touchant
les deux chapitres de l'Ordre, tenus dans cette abbaye en 1440 et 1461 par S. Guillaume
,
Dewhitte, religieux dudit lieu, en 1630.
Philippus, dux Burgundiae et hujus patriae princeps et dominus, procuravit Carolum,
ducem Aurelianorum, liberari acustodia publica regis Angliae, ubi annos steterat viginiti quinque. Hic navigio transvectus 14 novembris(1440), de Gravelinga ad Sanctumvenit Audomarum, intempestae noctis hora, et secunda feria, hospitio in camera prioris hujus loci SanctiBertini ; et quinta sequente feria, missa de Spiritu Sancto solemniter decantata coram Deo
et Sanctis ante majus altare hujus coenobii, pacem Atrebati factam juravit, eademque die
desponsavit Mariam, ducis Clevorum Adolphi et Mariae conjugum filiam, Philippi Burgundiae ducis neptem, reginse Navarrae sororem, speciosam valde : multis a generoso ducc honoratur donis, cujus aureum torquem portavit cum hic renovaretur aurei sui velleris
ordo. ”
Les chevaliers prirent séance au choeur, dans les stales des religieux, au dessus desquelles étaient leurs noms et leurs armes. Messire Jean de Griboval était, pour lors, abbé
de St-Bertin.
«

Postera die elevationis Sancti-Bertini (2a maii 1461), illustris dux comesque Philippus
nobilium accinctus caterva, apud Sancti-Bertini coenobium in Sabbatho Ordinem Aurei
Velleris solemniter celebravit ; Guillelmus, abbas noster, coram eo filioque ejus Carolo ac
proceribus, missam ad altare majus cantavit et sermonem ad conventum equitum fecit.
Ambianensis Antistes, sequenti secunda feria, ibidem in conspectu astantium missam pro
defunctis cecinit, et tertia feria Episcopus Salisberiensis de nostra domina. »
«
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Le 28 avril 14681, Charles, duc de Bourgogne, qui après la mort
de son père, arrivée l'année précédente fut revêtu de la dignité
de chef et souverain de l'Ordre de la Toison d'Or 2, assembla dans
une salle de son hôtel à Bruges, hors du lieu capitulaire, quelques
chevaliers et les officiers du même Ordre.
On y régla comment l'on placerait dans le choeur de l'église de
Notre-Dame en ladite ville, où la prochaine fête de l'Ordre devait
être célébrée, les armoiries du feu chef et souverain et celles du
duc son fils.
On résolut aussi que, à la messe des trépassés, le Souverain présenterait à l'offrande le cierge pour le feu duc son père, avec des
cérémonies dont on convint.
Le 29, pénultième jour du mois, on arrêta, après quelques contestations, que pendant la solennité de la fête, et pour cette fois
seulement, les blasons des chevaliers seraient rangés dans le même
ordre qu'ils l'avaient, été du passé, nonobstant l'exception portée
par un article des statuts en faveur des empereurs, rois et ducs ;
avec cette clause cependant : » Sauf entre eus l'ordre de priorité
Les Pâques commencèrent le 17 avril. Voy. G. CHASTELAIN, ch. CCXCIII,
BEAUCOURT, o. c., pp. 25—37.
CCXCV ;
Je l'ay emprins ; celle des tournois : Ainsi je frappe.
2 Sa devise était :
1

CCXCIV

et

qu'ils ont reçu l'ordre de chevalerie, en tant qu'ils
le
selon
temps
»
éluz en l'Ordre. »
d'ung
soient
temps
mesme
»
Le même jour, on entama l'affaire de l'ajournement personnel,
décerné à charge de messires Antoine de Croy, Jean, seigneur de
Chirnay, son frère, et Jean de Lannoy, tous trois chevaliers de
l'Ordre.
Le lendemain, on reprit cette affaire, dont on s'occupa jusqu'au
Voici
terminée.
qui
résulte
qu'elle
fut
des
suivant,
mois
du
ce
7
pièces qui se trouvent sur cette matière dans le registre dont on
donne le précis.
Le 29 avril, le Souverain exposa à l'assemblée les excès auxquels
ces trois chevaliers s'étaient portés envers lui, du vivant du duc son
père. Il leur imputait d'avoir conspiré, tant contre l'Etat que contre
sa personne, dans le temps qu'il n'était encore que comte de Charolois ; d'avoir voulu se rendre maîtres des places et forteresses de
Boulogne, Namur et Luxembourg ; et de s'être alliés avec les rois
de France et d'Angleterre, ainsi qu'avec d'autres ennemis du Souverain, pour conduire leurs pernicieux desseins avec d'autant plus
de succès; d'avoir aussi tenu contre sa personne des propos injurieux et diffamatoires, et finalement d'avoir mis tout en usage
pour fomenter la division entre lui et feu son père.
Monseigneur le duc fit ensuite connaître à l'assemblée que les
mauvais procédés de ces trois chevaliers l'avaient obligé de les
déclarer ses ennemis, et de prendre en conséquence les mesures les
plus efficaces pour se mettre à l'abri de toute ultérieure entreprise
de leur part, sans cependant les avoir poursuivis jusqu'alors avec
toute la rigueur qu'exigeaient les crimes dont ils s'étaient rendus
coupables.
Et comme, en exécution du décret d'ajournement, personnel décerné à leur charge, ils s'étaient rendus à Bruges, le Souverain
déclara que, voulant encore préférer en leur faveur la voie de la
clémence à la rigueur des lois, son intention était que les chevaliers s'assemblassent à l'hôtel de l'évêque de Tournay, chancelier de
l'Ordre, où seraient pareillement mandés messires Antoine et Jean

de Croy, avec Jean de Lannoy, et qu'après leur avoir communiqué
les différents objets de plainte dont il s'agissait, ils leur donnassent
l'option de ces deux partis : ou de laisser décider leur affaire par la
voie de Injustice ordinaire, ou d'implorer grace et miséricorde du
duc. Ces ordres furent exécutés le même jour.
Ces trois ajournés, surpris de se voir accusés de crimes aussi
énormes, et protestant de leur innocence, acceptèrent d'abord le
premier des deux partis, que l'on venait de leur proposer ; mais,
comme on eut commencé à besoigner en conséquence, ils demandèrent d'être renvoyés devant les chevaliers, leurs confrères, pour
être jugés par eux selon les statuts et ordonnances de l'Ordre. Sur
quoi le Souverain leur fit répondre que, les faits dont il les accusait
étant des crimes de lèse-majesté, qui ne regardaient que sa personne,
c'était à lui, comme leur prince naturel et droiturier seigneur, ainsi
qu'à sa justice, qu'en appartenaient spécialement la connaissance et
le jugement. » D'ailleurs, disait-il, l'Ordre n'a connaissance que de
la matière d'honneur, et n'a punition qu'en honneur. » Que si
»
cependant, l'affaire étant éclaircie, il en résultait quelques questions de la compétence de l'Ordre on les remettrait aussitôt à la
,
décision des chevaliers. Qu'au reste,
si les accusés ne jugeaient pas
à propos de se soumettre au jugement de son tribunal, il voulait
bien permettre qu'ils se retirassent où bon leur semblerait, jusqu'à
ce qu'ils fussent mieux conseillés, ajoutant qu'attendu qu'il les avait
déclarés ses ennemis et qu'il les regardait encorecomme tels, il avait
résolu de ne plus les recevoir dans sa compagnie ni de communiquer avec eux, soit à table ou autrement. Le chancelier de l'Ordre,
accompagné du greffier et du roi d'armes, notifia, le 6 mai suivant,
cette déclaration du Souverain à messieurs de Croy frères, et à
Jean de Lannoy ; et ceux-ci se déterminèrent à partir le lendemain,
à la pointe du jour.
Monseigneurle duc ayant fait connaître aux chevaliers que, pendant la discussion de cette affaire, ils lui avaient paru disposés à favoriser les trois ajournés au préjudice de son service ; qu'ils avaient
aussi témoigné vouloir attribuer au chapitre de l'Ordre la connais-

sance de tous actes criminels et autres que les chevaliers pourraient
commettre, le chancelier délivra au Souverain un mémoire en
leur nom, signé par le greffier, par lequel ils protestaient que,
quant au premier objet de ces plaintes, ils n'avaient jamais pensé à
accorder la plus légère faveur aux accusés, ni à quiconquevoudrait
entreprendre la moindre chose contre le service du Souverain ; et
sur le second ils répondirent : « Qu'ils n'avoient jamais eu l'intenlion de vouloir entreprendre cognoissance de cas de crimes et
»
semblables ; car, à lui et à sa justice, à cause de sa hauteur et ser”
gneurie, en appartenoit la cognoissance. » Le Souverain reçut ce
mémoire avec bonté.
Le 30 avril 1468, les chevaliersréunis, considérant que, le 3 mai
suivant, l'on faisait à Bruges une procession solennelle, résolurent
de proroger jusqu'au 5 du même mois la fête de l'Ordre qui avait
été fixée au 2.
Comme le comte de Nevers sommé de se rendre personnellement devant l'assemblée, pour y répondre sur les chefs d'accusation
qu'on formait contre lui, n'avait pas comparu ; mais que, par une
lettre adressée au Souverain et datée de Tours, du 15 avril, il lui
avait renvoyé le collier de l'Ordre, il fut ordonné que le tableau de
ses armes, qui était placé dans le choeur de l'église de Notre-Dame
»

pour la prochaine solennité, en serait ôté d'abord après l'offrande
de la messe principale, et que, le service fini, l'on substituerait en
sa place un tableau peint en noir, sur lequel serait mise une inscription dont on conviendrait en chapitre.
La lettre que monsieur de Nevers écrivait au Souverain était
accompagnée d'une autre de même date pour les chevaliers, ses
confrères ; elles tendaient toutes deux à justifier le parti qu'il avait
pris de renvoyer son collier. Il s'appuyait principalement sur les
mauvais traitements qu'il recevait du Souverain, et sur les efforts
inutiles qu'il avait faits jusqu'alors pour se concilier ses bonnes
Voy. Chr. de G. CHASTELAIN, ch. CLXXX ; Comment à regret l'auteurfaict mention en son
escript du mesys ( mesfaict ) dudict seigneur de Nevers.
1

graces ; enfin, il se plaignait de ce qu'à son préjudice monseigneur
le duc détenait une grande partie des biens appartenant à la maison
de Nevers.
Les réponses que l'on fit à ces deux lettres du comte de Nevers
sont datées du 16 mai 1468 : par l'une et l'autre on lui représenta
l'irrégularité de son procédé, et on lui rappela les statuts et ordonnances de l'Ordre, qui lui prescrivaient les devoirs qu'il devait remplir avant que de pouvoir renvoyer son collier.
Le Souverain ajouta, dans sa lettre, que le décret d'ajournement
à sa charge était fondé sur un puissant motif, savoir sur ce qu'on
l'avait accusé de sortilégeet de superstition ; et, quant aux biens qu'il
réclamait comme appartenant à sa maison, monseigneur le duc lui
manda qu'il pourrait lui envoyer une personne de sa part, pour faire
conster de la légitimité de ses prétentions.
1

XIX.

ONZIÈME CHAPITRE. (DIX-NEUVIÈME FÊTE.)
Le 5 du mois de mai se fit l'ouverture du chapitre, où comparurent le Souverain et treize chevaliers dont les noms sont énoncés
Il est assez remarquable que ce prince, qui avait montré une sévérité extraordinaire
pour ne rien dire de plus, dans l'affaire des Vaudois en 1459, ait vu, bientôt après, commencer contre lui une procédure pour sorcellerie. Il n'était d'abord que comte d'Étampes, et
ne posséda le comté de Nevers qu'en 1460, après la mort de Philippe de Bourgogne, son père.
Lors de la création des chevaliers du Saint-Esprit, faite par Louis XIII le 14 mai i633
,
le garde des sceaux de l'Ordre dit qu'avant de procéder à l'élection des nouveaux chevaliers, le roi désirait avoir l'avis de ceux qui l'étaient déjà, sur la rébellion et félonie du duc
d'Elbeuf et du marquis de la Vicuville, qui étaient sortis du royaume et avaient fait la
guerre à Sa Majesté. Il ajouta que l'intention du roi était qu'ils fussent dégradés de l'Ordre,
et qu'à l'exemple du procédé tenu par Charles, duc de Bourgogne, contre Jean de Bourgogne
(soi-disant) duc de Brabant, son cousin, leurs armes fussent détachées et rompues, et qu'en la
placefût mis un tableau où seraient insérés l'arrêt et la cause de leur dégradation. D'HOZIER, Les
noms, surnoms, qualités, armes et blasons des chevaliers et off. de l'Ordre du St-Esprit, etc.
Paris, 1634, in fol., Disc, prélim.
1

dans les procès-verbaux. Le duc commença par leur demander si
c'était avec leur consentement qu'on lui avait remis le mémoire cidessus rappelé, signé par le greffier de l'Ordre, et relatifà l'affaire
de messieurs de Croy et de Lannoy. Il fut répondu affirmativement,
et deux des chevaliers ajoutèrent que ce qu'on y avait exposé par
le 2e article ne pouvait être expliqué dans un sens plus étendu que
ne portaient les statuts de l'Ordre, auxquels d'ailleurs ils n'étaient
pas en droit de rien innover, sans la participation des chevaliers
absents.
On délibéra ensuite sur un différend touchant la préséance, survenu entre messieurs d'Auxy et de la Vère, créés chevaliers de
l'Ordre le même jour. Comme il fut observé que le premier avait été
reçu dans l'ordre de chevalerie avant le second, la question fut décidée en sa faveur, conformément aux statuts 1.
Le même jour, le Souverain demanda aux chevaliers assemblés
qu'il fût permis à monsieur de Goux2, son chancelier, de leur exposer
de sa part une affaire degrandeimportance ; leur faisant observerque
ledit chancelier avait autrefois prêté serment à l'Ordre. L'assemblée
ayant consenti à la demande du Souverain, monsieur de Goux proposa quelques dispositions à faire, parforme d'interprétationdes statuts et ordonnances de l'Ordre, pour distinguer avec plus de précision les matières dont la connaissance appartenait à l'Ordre, d'avec
celles qui devaient être portées devant le tribunal du Souverain :
sur quoi les chevaliers répondirent qu'ils se référaient au mémoire
qu'ils avaient remis à monseigneur le duc sur un pareil sujet dans
l'affaire de messieurs de Croy et de Lannoy, consentant qu'il fût
dressé un projet d'ordonnance à émaner sur l'objet proposé, pour
être ensuite examiné en chapitre.
Le lendemain, 6 du mois, les chevaliers tenant chapitre, on lut
ce projet et on résolut de l'adopter. Le Souverain s'y exprime ainsi :
« Nous et nos successeurs pourrons, se bon nous semble, avoir la
1Art. 17.
2

Voyez p. 41, n. J.

cognoissance, décision et détermination de touts cas de crime
aulcun nostre subject chevalier dudict Ordre com» qui seront par
faire le procès contre ledict
» mis et perpétrez, et faire, ou faire
chevalier ainsi qu'il appartient, et selon que la matière y sera dis»
ledict. procès procéder à condemnation : l'exécution
» posée ; et sur
» de la sentence sera suspendue et tenue en estat, jusques à ce que
chevaliers de l'Ordre sera cognu de l'honneur d'iceluy
» par les
chevalier condemné, veu le procès et la sentence rendue, qui
»
devers lesdicts chevaliers de l'Ordre ; lequel che» seront apportés
condemné sera amené, s'il est détenu prison» valier chargé et
détenu, il sera évoqué audict chapitre pour dire
» nier, et, s'il n'est
bon luy semblera ; pour, au
» et proposer telles excusations que
procédé par Nous et lesdicts chevaliers en la matière
» surplus, estre
d'iceluy chevalier chargé, comme il appar» touchant l'honneur
tiendra par raison et selon les statuts de l'Ordre : déclarants en
oultre que, si le plaisir de Nous et de nosdicts successeurs souve»
rains dudict Ordre estoit de faire calengierledict chevalier chargé
»
de crime au chapitre de l'Ordre, sans premier prendre par nostre
»
justice la cognoissance dudict crime, en ce cas nous permettrons
»
souffrirons que, audict chapitre soit procédé contre ledict che« et
valier, jusques à sentence définitive inclusivement, saulf que,
»
ledict jugement rendu, Nous et nosdicts successeurs pourrons par
justice avoir cognoissance dudict crime, et faire mettre à
» nostre
exécution telle sentence qui sera rendue contre ledict chevalier. »
Le même jour, les chevaliers, capitulairement assemblés, terminèrent l'affaire de monsieur de Nevers. Après avoir examiné tant
les lettres que celui-ci avait écrites au Souverain et aux autres chevaliers ses confrères, que les statuts et ordonnances de l'Ordre,
nommément ce qui y est réglé touchant le renvoi du collier, ils
déclarèrent monsieur de Nevers hors ledict Ordre, voulant que la
cause de sa destitution fût écrite en gros caractères sur le tableau
peint en noir que l'on avait ordonné de substituer à ses armoiries,
placées dans le choeur de l'église de Notre-Dame.
Le 7 du mois, on convint des cérémonies qui s'observeraient
»

»

»

l'après-midi et les deux jours suivants, lorsque le Souverain et les
chevaliers se rendraient à l'église de Notre-Dame, pour y assister à
la fête de l'Ordre. On trouve, dans le registre dont on donne le sommaire, un détail très ample de tout ce qui se pratiqua pendant cette
solennité.
Le 10, les chevaliers étant en chapitre, après qu'il leur eut été
donné lecture des statuts de l'Ordre, firent serment de tenir leurs
délibérations secrètes.
On résolut ensuite que, avant que de passer aux élections dont on
avait déjà parlé la veille, on ferait l'information des vie et moeurs
des chevaliers. Cette résolution adoptée, monsieur de Neufchâtel,
maréchal de Bourgogne et chevalier de l'Ordre, se jeta aux genoux
du Souverain et lui présenta un mémoire qu'il accepta, par lequel
il exposait la dissension qui régnait entre lui et monsieur de Montagu, son frère 1, aussi chevalier de l'Ordre. Celui-ci, ayant entendu
les plaintes formées contre lui, supplia qu'on voulût les lui communiquer par écrit; mais le chancelier demanda avant tout aux
parties, avec la permission de l'assemblée, si elles voulaient soumettre leur différend à la décision du Souverain et des chevaliers
leurs confrères. Le demandeur et le défendeur y ayant consenti,
on leur interdit toute voie de fait, et on accorda à monsieur de
Montagu une copie du mémoire que son frère avait produit
contre lui, en lui enjoignant de s'en expliquer. Au surplus, il fut
arrêté qu'on reprendrait cette affaire après l'élection des nouveaux
chevaliers.
Monsieur le chancelier prononça ensuite un discours, par lequel
il exhortait les chevaliers à la vertu, leur représentant la dignité de
leur état et les devoirs qui y étaient attachés.
Après cette exhortation, on alla à l'information des vie et moeurs
des chevaliers, tant absents que présents, et cet examen donna lieu
à différentes plaintes sur la conduite de la plupart d'entre eux ;
mais ils se justifièrent presque tous des fautes qu'on leur imputait,
1

Il était question d'intérêts de famille. Arch.

de façon qu'il n'y en eut que fort peu que l'on trouva mériter
quelque correction. Voici les faits les plus remarquables qui résultèrent de cette information
On reprocha à messire Adolphe, jeune duc de Gueldre, absent,
la sévérité dont il usait envers son père qu'il détenait injustement
prisonnier 1, et la mésintelligence qu'il y avait entre lui et son oncle,
le duc de Clèves, avec qui il était en guerre ouverte.
On blâma aussi Jean, duc de Clèves, comte de la Marck, pareillement absent, parce qu'il était en guerre avec son neveu ; qu'il occupait la ville de Soest, appartenant à l'église de Cologne ; qu'il
avait refusé au Souverain le secours que ce prince lui avait demandé contre les Liégeois, et qu'il avait permis à ses soldats de
mettre le feu à une terre appartenant à monsieur de Ravenstein, son
frère, et située dans le duché de Brabant.
Après délibération sur les sujets de plaintes que l'on avait avancés
contre les ducs de Gueldre et de Clèves, il fut arrêté que, attendu
leur absence, on leur enverrait un chevalier de l'Ordre accompagné
du greffier 2 et du héraut d'armes, pour tâcher de les induire à remettre au jugement du Souverain le différend qui occasionnait la
guerre élevée entre eux ; que l'on chargerait aussi ce chevalier de les
engager à convenir d'une trève pour un temps raisonnable, pendant
lequel ils devraient se rendre vers le Souverain, quelque part qu'il
se trouvât, tant pour traiter devant lui du sujet de cette guerre
que pour répondre sur quelques autres points touchant leur honneur et dont il est fait mention ci-dessus.
L'assemblée déclara en outre que, si les ducs de Gueldre et de
Clèves refusaient de se prêter aux arrangements qu'on devait leur
proposer, l'on chargerait le héraut d'armes de les citer, chacun en
particulier, à comparaître au prochain chapitre, conformément au
dispositif d'un article des statuts de l'Ordre, concernant les chevaVoy. sous l'an 1478.
2 Simon de Lalain et Martin Steenberch furent chargés de cette négociation. Leur commission est datée de Bruges, Le 15 mai 1468. Arch.
1

liers blâmés, et d'ordonner, en conséquence, à l'un et à l'autre de
s'abstenir de toute voie de fait.
Finalement, on conclut que les procureurs de ces deux chevaliers
notifieraient à leurs mandants respectifs, en termes généraux, les
différents points dont ceux-ci étaient accusés, et les préviendraient
aussi qu'il leur en serait donné communication par un de leurs confrères, qui, pour d'autres motifs, devait se rendre vers eux.
Monsieur de Ravenstein, le duc d'Alençon et monsieur d'Auxy
furent blâmés pour quelque irrégularité dans leurs moeurs.
Monsieur de la Vère, chevalier de l'Ordre, présent au chapitre, fut
noté » à cause qu'il avoit prins pension et office du roy de France, sçavoir de lieutenant du feu admirai de la mer par deçà ; veu qu'il
»
demeuroit hors du royaume, et n'estoit de rien subject au roy ; » on
»
ajouta « que cy-après en parlement se pourroit trouver es registres,
le roy auroit eu admirai ou officier en Zélande hors de son
« que
royaume, et que le présent roy luy avoit rendu de nouvel lesdicts
office et pension. Ce sont les propres termes dont on se servit.
«
»
Sur quoi monsieur de la Vère répondit qu'il n'avait accepté la charge
de lieutenant-amiral, qu'avec le consentementde feu monseigneur
le duc ; qu'en vertu de cette autorisationil l'avait exercée pendant 22
ou 23 ans ; que la commission dont il était pourvu n'avait d'effet
qu'en France ; que jamais pour lui il n'avait délivré de sauf-conduit
ni exploité dans les Etats du duc souverain ; qu'il était bien vrai que
le roi, alors régnant, l'avait confirmé dans sa charge, mais que depuis trois ans il n'en avait tiré qu'environ quatre cents francs.
L'affaire ayant ensuite été mise en délibération, on fit connaître
à monsieur de la Vère, qui était sorti du chapitre pendant qu'on l'y
avait agitée, que le Souverain était satisfait de sa réponse pour ce
qui était du passé, mais que, pour l'avenir, son intention était qu'il
cessât d'exercer cette charge ; qu'il produisît sa commission, pour en
avoir Vidimus authentique ; qu'il donnât une déclaration, portant
que, en qualité d'amiral, il n'avait jamais exploité ni usé de l'autorité royale dans les États de monseigneur le duc ; et qu'après avoir
satisfait à ces dispositions, il renvoyât sa commission au roi, s'en
»

excusant sur ce que le Souverain ne jugeait pas à propos qu'il en
jouît davantage.
Monsieur de la Vère répliqua qu'il obéirait à ce qu'on venait de
lui intimer ; mais qu'il suppliait le Souverain de le dispenser de renvoyer sa commission, à cause , disait-il, qu'avant tout il souhaitait
pouvoir toucher les arrérages d'une pension que le roi avait accordée à monsieur de Bockem 1, son fils.
Jean de Neufchâtel, seigneur de Montagu, présent, fut aussi
trouvé répréhensible de plusieurs chefs ; mais on remit son affaire
à un autre temps.
Finalement, après avoir examiné la conduite des chevaliers, on
passa à celle du Souverain, et, après s'en être exactement informé,
il fut résolu qu'on lui remontrerait très humblement les points
suivants :
Que mondict seigneur, saulf sa bénigne correction et révé« 1°.
parle parfois un peu aigrement à ses serviteurs, et se trou» rence,
ble aulcunes fois en parlant des princes.
»
Qu'il prend trop grande peine, dont fait à doubter qu'il en
» 2°.
" puist pis valoir en ses anciens jours.
3°. Que, quand il fait ses armées, lui pleust tellement drechier
»
» son faict, que ses subjectz ne fuissent plus ainsi travaillez ne foulez,
ils ont été par cy-devant.
» comme
Qu'il veuille estre bénigne et attempré, et tenir ses pays en
» 4°.
bonne justice.
»
5°. Que les choses qu'il accorde et dit, lui plaise entretenir, et
véritable en ses paroles.
» estre
6°. Que le plus tard qu'il pourra il veuille mettre son peuple en
»
guerre, et qu'il ne le veuille faire sans bon et meur conseil. »
Le Souverain reçut bénignement ces remontrances,et y répondit
à la satisfaction de l'assemblée.
Ou Buchan. Jean de Borssele avait épousé Elisabeth, fille de Jacques Ier, roi d'Écosse, dont
le frère, Jean Stuart, comte de Buchan, fut tué en 1424, et laissa vacant son comté, qui fut
donné au mari de sa nièce. IMHOFF, Reg. Par. Mag. Brit. hist. geneal., tab. XIV ; SMALLEGANGE, Nieuwe Chr. van Zeel., pp. 390 et suiv.
1

Le 13 du mois, on procéda au choix de huit personnes, pour
remplir autant de places vacantes dans l'Ordre ; et, comme Edouard,
roi d'Angleterre, était un des proposés, on mit en délibération s'il
était éligible, « veu, disait-on, que l'Ordre est institué au royaume,
sçavoir, à la duché de Bourgogne à cause de laquelle duché mon«à
chief
seigneur
dict
est
et souverain dudict Ordre ; aussi en est-il
»
pair de France, et a mondict seigneur le nom et ses armes en
«
France auxquels les roys d'Angleterre sont réputés anciens enne»
mis et adversaires. »
On fit aussi observer qu'il était vraisemblable que, si le roi d'Angleterre était admis dans l'Ordre, il ne manquerait pas de requérir
monseigneur le duc d'accepter pareillementl'ordre de la Jarretière
dont il était le chef et souverain. Après avoir mûrement examiné les
raisons avancées pour et contre, on fut de sentiment que le roi d'Angleterre pourrait être revêtu du collier de l'Ordre de la Toison d'Or,
tant en considération de l'affinité apparente qu'il y avait entre ce
prince et le duc souverain, par le mariage que celui-ci devait contracter avec Marguerite d'Angleterre, que pour l'honneur de l'Ordre
et le bien-être du service de monseigneur le duc et de ses sujets 1.
Quant à l'ordre de la Jarretière qu'Edouard pourrait présenter au
Souverain, il fut arrêté qu'il ne l'accepterait qu'après en avoir fait
examiner les statuts et ordonnances,et obtenu ensuite les modifications que l'on trouverait à propos d'exiger.
Au surplus, comme il pouvait arriver que le roi d'Angleterre refusât le collier, on convint de nommer dès lors une personne qui,
en ce cas, lui serait subrogée.
Le roi de Portugal avait aussi été proposé pour succéder dans
une des places vacantes ; mais, ayant été observé qu'il portait l'ordre
de la Jarretière sans en être le chef et souverain, on déclara
que,
»

Le 23 octob. 1466 ( v. s.), une alliance entre l'Angleterreet la Bourgogne fut conclue.
Le 15 juillet 1467, Charles la ratifia à Bruxelles. RYMER, edit. tertia, t. V, II,
145. Le
p.
p.
toi d'Angleterre donna, le 20 sept. 1467, commission pour traiter du mariage de sa soeur
avec le duc de Bourgogne. Ib., p. 149. Autre commission, ib., p. 153. Traités de commerce,
pp. 149, 152, 154, 158, 159, etc.
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tant et si long-temps qu'il serait de cet ordre, il ne pourrait être
reçu dans celui de la Toison d'Or.
Le 14 du mois, les chevaliers, capitulairementassemblés, nom-

mèrent aux places qui restaient à remplir.
En suite de cette nomination, Edouard, roi d'Angleterre 1, devait
succéder à Gilbert de Lannoy ;
Charles de France, duc de Normandie2, au duc d'Orléans et de
Valois ;

François, duc de Bretagne 3, au comte d'Ariane ;
Jacques de Bourbon 4, à Jean, comte de Nevers, exclu de l'Ordre ;
Jacques de Luxembourg, seigneur de Richebourg 5, à Baudot de

Noyelle ;
Louis de Luxembourg, comte de St-Pol 6, à Guy de Roye ;
Philippe de Crevecoeur, seigneur des Cordes7, au comte de Cha-

rolois, devenu chef et souverain de l'Ordre ;
Nicolas de Couches 8, à Jean, bâtard de St-Pol, seigneur de Haubourdin ;
Et, comme on doutait que quelques uns des ci-dessus nommés
eussent accepté le collier de l'Ordre, on choisit dès lors les personnes qui, en ce cas, devaient leur être subrogées. Savoir :
Le marquis de Rothelin fut nommé pour prendre la place d'É-

Edouard IV ou VII, premier roi de la maison d'Yorck, mort le 9 avril 1483.
Cette nomination n'eut pas de suite, comme on le verra plus bas.
Même observation.
4 Il était frère du duc de Bourbon ; mort l'année même qu'il reçut le collier, le 22 mai,
à l'âge de 23 ans. Voy. plus bas.
3 Mort en 1487.
6 Cette nomination n'eut pas de suite. Le cri du comte de St-Pol était Lezignan ou Lusignan, maison dont il se disait issu; aussi croyait-onjadis que Melusine apparaissait au château d'Enghien, ancienne seigneurie de la maison de Luxembourg, chaque fois qu'une
personne de cette famille décédait. P. COLINS, p. 728 ; MENESTRIER, Recherches du Blason,
t. II, p. 29.
7 Ou d'Esquerdes ; mort en 1497.
3 Claude de Montagu, tué au combat de Bussy, en 1470. Voy. la Généalogiede Montagu
dans le P. SIMPLICIEN.
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douard, roi d'Angleterre ; monsieur de Château-Guyon devait occuper celle du duc de Normandie1; Jean de Damas, seigneur de
Clessy, celle de monsieur de St-Pol2
Le 15, Jacques de Luxembourg et Philippe de Crevecoeur, qui
étaient alors à Bruges, furent introduits au chapitre par deux chevaliers de l'Ordre. Ils y prêtèrent le serment ordinaire, et reçurent
ensuite le collier. Ce qui étant fait, le Souverain, les chevaliers et
les officiers réitérèrent leur serment, en conformité des ordonnances et statuts.
Ils se rendirent ensuite en cérémonie chez monsieur de Bourbon,
qui était dangereusementmalade. Après avoir fait retirer le monde
qui était dans sa chambre, ils lui annoncèrent son élection, qu'il
accepta avec beaucoup de reconnaissance ; et, comme il n'était pas
en état de lire les statuts et ordonnances de l'Ordre, ni de faire les
serments qu'ils prescrivent, on le dispensa de ces devoirs, et. on
voulut bien se contenter du serment qu'il prêta en termes généraux,
à condition néanmoins qu'étant revenu à convalescence il remplirait tout ce qui était statué à cet égard. Le Souverain lui donna
le collier.
Le 16, on convint de communiquer à Thomas Vagant 3, pour
l'information d'Edouard, roi d'Angleterre, son maître, les ordon-

nances et statuts de l'Ordre.
Le même jour, on conclut qu'il serait loisible au roi d'Angleterre,
en cas qu'il acceptât son élection, de porter le collier de la Toison d'Or avec l'ordre de la Jarretière, attendu qu'il en était le chef
et souverain.
En outre, on chargea monsieur de Créquy, chevalier de l'Ordre
de la Toison d'Or, d'aller notifier au roi d'Angleterre, aux ducs de
Cela eut lieu en effet. Louis de Châlons, seigneur de Château-Guyon, fut tué à la
bataille de Granson, en 1476. L'épithète de sa maison était : Riches de Châtons.
2 Il fut rayé de l'Ordre en 1481. La devise de sa maison était : Fidèle et valeureux. Voy. plus
loin la résolution prise à son égard. Consultez aussi le P. SIMPLICIEN.
Ou Vaughan. Thomas Vaghan figure au nombre des ambassadeurs chargés de traiter du
mariage de la soeur d'Edouard avec le duc de Bourgogne, par les lettres citées plus haut.
Il était trésorier de la chambre du roi.
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Normandie et de Bretagne, absents, leur élection respective, et on
lui délivra en conséquence les instructions nécessaires.
Le Souverain enjoignit aussi au greffier d'expédier, en faveur de
ceux de la chapelle de Dijon, une sauvegarde pareille à celle que le
feu duc leur avait accordée.
On ordonna ensuite que les armoiries de monsieur de Nevers, qui
étaient dans le choeur de la chapelle du Souverain à Dijon, en seraient ôtées pour être mises dans la nef de cette chapelle, à part et
hors du rang des blasons des chevaliers trépassés, avec une inscription contenant les raisons pour lesquelles elles avaient été déplacées.
On arrêta pareillement que le tableau des armes dudit comte
serait ôté du choeur de l'église de St-Bertin à St-Omer, où la pénultième fête de l'Ordre avait été célébrée, et que le heu où il était
placé resterait vide.
On conclut aussi que le premier anniversaire pour le feu duc
souverain, fondateur de l'Ordre, se ferait dans l'église de St-Donat,
où son corps reposait encore.
On minuta enfin les lettres que les procureurs des chevaliers
absents et notés dans ce chapitre écriraient à leurs mandants, pour
les informer du déréglement qu'on avait remarqué dans leur conduite. Ces lettres étaient adressées aux ducs d'Alençon, de Clèves et
de Gueldre.
Le 17 et le 18, on ne tint point chapitre.
Le 19, les chevaliers, à l'exception de trois qui étaient partis,
se reunirent au palais du Souverain, constamment appelé hôtel,
ainsi qu'on a pu le voir, et déclarèrent, à la pluralité des voix, que
le chapitre ordinaire durait encore, et qu'il serait continué pour y
traiter quelques affaires d'importance touchant le bien de l'Ordre.
En conséquence, le Souverain ordonna qu'on se formerait le lendemain en chapitre, et qu'on instruirait de cette résolution les
trois chevaliers déjà partis.
Le 20, les chevaliers comparurent au heu capitulaire, et, comme
quelques uns avaient prétendu la veille que le chapitre général et

ordinaire de l'Ordre avait été clos, alléguant, pour preuves de leur
opinion, que toutes les affaires sur lesquelles il avait fallu délibérer
étaient terminées ; que trois de leurs confrères, qui s'étaient rendus à ce chapitre, l'avaient déjà quitté depuis deux ou troisjours
avec l'agrément du Souverain ; que les manteaux de l'Ordre étaient
déjà remis dans le lieu où on les gardait, et qu'enfin depuis quelques jours on ne s'était plus assemblé en chapitre. On mit de nouveau l'affaire en discussion, et, après avoir mûrement examiné les
raisons avancées de part et d'autre, il fut déclaré, comme on avait
fait la veille, que le chapitre ne pourrait être censé rompu, quoiqu'il fût vrai que, par rapport à quelques affaires intéressantes qui
étaient survenues, on avait sursis pendant quelques jours à ses délibérations ; qu'au reste le Souverain entendait que ce chapitre fût
continué jusqu'à ce que, par une décision expresse, on en ordonnât,
la dissolution.
Dans la même séance, le chancelier exposa que le Souverain
avait reçu avis que Philippe de Savoie 1, frère du duc de ce nom,
venait de se faire armer chevalier, dans l'espérance d'être revêtu
du collier de l'Ordre de la Toison d'Or ; et il invita l'assemblée à se
concerter sur ce qu'il y aurait à observer pour l'élection de ce
prince, attendu qu'on avait déjà nommé aux places vacantes.
Après avoir délibéré sur cet objet, et vu les articles 42 44 et 46
,
des statuts de l'Ordre, l'assemblée jugea à propos de nommer Philippe de Savoie chevalier à la place de feu messire Guy de Roye,
nonobstant que le comte de St-Pol eût déjà été choisi pour le remla même ville le 7 novembre
1497, après avoir régné un an et demi. Comme il fut obligé de changer souvent de parti,
il prit pour devise un serpent qui changeait de peau, avec ce mot ; Paratior. Le F.E.R.T.
des ducs de Savoie signifie, selon quelques uns, Frappez,Entrez, Rompez Tout, et selon d'au1

Ce prince, né à Chambéry en février 1438, mourut dans

tres , Fortitudo Ejus ( Âmédée IV ou V, dit le Grand) Rhodum Tenuit, en mémoire du siége de
Rhodes en 1315. FAVIN, qui adopte la première explication, dit que cette devise était
celle d'un ancien ordre du Lac d'Amour, et les auteurs de l'Art de vérifier les dates jugent
son interprétation plus conforme que l'autre à l'esprit de l'ancienne chevalerie. D'ailleurs,
on trouve les quatre lettres F. E. R. T. sur des tombeaux des princes de Savoie plus anciens
qu'Amédée-le-Grand.

placer, et qu'on eût subrogé à ce dernier, en cas qu'il n'eût point
accepté son élection, Jean de Damas, seigneur de Clessy. L'assemblée s'était déterminée à prendre cette résolution, parce que, d'un
côté, elle était prévenue que monsieur de St-Pol n'était pas disposé
à recevoir le collier 1, et que, d'un autre, l'intérêt du Souverain ne
permettait pas de désobliger monsieur de Savoie. Quant à monsieur de Damas, seigneur de Clessy, on le nomma dès lors chevalier de l'Ordre, déclarant qu'il pourrait occuper la première place
qui viendrait à vaquer, sans avoir besoin d'attendre pour cela une
nouvelle promotion.
Le 22 du mois, mourut Jacques de Bourbon, nouvellement élu
chevalier de l'Ordre. Il fut enterré le 24 dans l'église de St-Donat,
et le lendemain on célébra ses obsèques.
Limbourg, héraut d'armes, qui, dès le mois de février précédent,
avait été chargé d'aller informer le roi d'Arragon et de Navarre de
la convocation du chapitre, ne fut de retour que le 27 mai suivant.
Dans le rapport qu'il fit de sa commission, il exposa qu'ayant été
arrêté sur la route pendant plusieurs jours de la part du roi de
France, il n'avait pu remettre plus tôt au Souverain la procuration
du roi d'Arragon, ainsi que quelques autres lettres dont il était
porteur.
Le 28, les chevaliers, étant assemblésau chapitre, résolurent que
Jean de Neufchâtel,seigneur de Montagu, se rendrait en Bourgogne,
à l'effet d'y remettre à monsieur de Damas le collier de feu monsieur de Bourbon, et un autre à monsieur de Couches, et que ces
nouveaux chevaliers prêteraient ensuite entre ses mains le serment
accoutumé, avec promesse de le réitérer entre les mains du Souverain, lorsqu'on le trouverait à propos.
On commit aussi deux chevaliers de l'Ordre, à l'effet de se rendre
vers Philippe de Savoie, pour lui notifier son élection, et lui remettre le collier, après qu'il aurait fait entre leurs mains le serment
prince, dont la vie ne fut qu'une longue intrigue, semblait alors attaché au parti
de la France.
1
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ordinaire 1. On donna, en conséquence, à ces commissaires les instructions convenables.
On communiquaensuite un projet de déclaration, conformément
à la résolution qu'on avait prise de différer de remettre le collier à
monsieur de Normandie jusqu'à ce qu'il eût fait conster d'avoir reçu
l'ordre de chevalerie 2 ; mais on suspendit l'examen de ce projet
jusqu'au chapitre prochain. Le Souverain, de l'avis des chevaliers
de l'Ordre, termina alors le chapitre général.
Outre un exposé de tout ce qui fut agité dans le onzième chapitre
général, le registre qu'on vient d'analyser contient encore les actes
suivants, recueillis à la fin :
1°. Copie des lettres que le Souverain et les chevaliers de l'Ordre
écrivirent, le 16 mai 1468 au comte de Nevers, en réponse à celles
,
qu'il leur avait adressées lorsqu'il renvoya son collier.
2°. Trois actes d'acceptation du collier, donnés, en 1468, par messieurs de Couches, de Damas et de Savoie, élus au dernier chapitre.
3°. Acte de la délibération et conclusion du Souverain et des
chevaliers de l'Ordre sur la question proposée : « Si le Souverain
enverrait le collier au roi d'Angleterre, et si monseigneur le duc
«
accepterait l'ordre de la Jarretière dont ce prince était le chef 3 ? »
«
4°. Copie de la dépêche que le roi d'Angleterreremit aux commissaires qui lui avaient notifié son élection. Il y déclare avoir reçu le
collier de l'Ordre, et fait en conséquence le serment prescrit par les
statuts, moyennant quelques restrictions auxquelles le Souverain
avait bien voulu souscrire. Cette dépêche, adressée à l'Ordre, est
du 28 octobre 1469.
L'acte de réception est daté du 24 juin 1468. Archiv,
2 On trouve dans les papiers de l'Ordre un acte projeté, non arrêté ni enregistré, dans
lequel le duc de Normandie est déclaré éligible, nonobstant qu'il ne fût point encore armé
chevalier,
3 Dans les preuves et observ. sur les Mém. de COMMIMES, édit. de Brux., 1723, t. IV, p, 318
et suiv., on lit l'acte de la nomination,faite au chapitre de l'ordre de ta Jarretière, de Charles, duc
de Bourgogne,
pour chevalier de cet ordre, à Windsor , le 13 mai 1469, et le projet des lettres
de Charles, duc de Bourgogne,
lesquelles il nomme Ëdouard, roi d'Angleterre, pour chevalier
par
de l'Ordre de la Toison d'Or.
1

5°. Copie de trois lettres-patentes, datées de Gand, du 23 juin 1469,

par lesquelles le Souverain, de l'avis des chevaliers de l'Ordre qui
étaient auprès de lui, apporta, en faveur du roi d'Angleterre, quelques modifications à trois articles des statuts du même Ordre, sa-

voir, aux 5me, 51me et 66me.
6°. Copie de la déclaration du roi d'Angleterre et des chevaliers
de l'ordre de la Jarretière, en date du 13 mai 1469, par laquelle le
duc Charles de Bourgogne fut nommé chevalier du même ordre.
7°. Copie de la lettre que le roi d'Angleterre écrivit au Souverain le 27 octobre 1469, sur son admission dans l'Ordre de la
Toison d'Or.
Il y témoigne être très satisfait des commissaires qui lui avaient
porté le collier 1.
8°. Copie du rapport fait au Souverain, en présence de quelques
chevaliers assemblés à la cour à Bruxelles, par le commissaire qui
avait été envoyé vers le duc de Normandie pour lui signifier son
élection. Il résulte de ce rapport, daté du jour de St-André 1469,
que le duc n'avait pu accepter cet honneur, à cause qu'il avait déjà
reçu l'ordre du roi de France, son frère.
En suite de ce rapport, Louis de Châlons, seigneur de ChâteauGuyon, qui avait été nommé pour remplacer le duc de Normandie,
en cas qu'il n'eût point accepté son élection, fut revêtu, le même
jour, du collier de l'Ordre.
Le 18 avril 1472, le Souverain, de l'avis de quelques chevaliers
qui étaient auprès de lui à Bruges, prorogea jusqu'à l'année prochaine le chapitre général qu'il s'était proposé de tenir au mois de
mai de l'année courante. Le même jour, il nomma le protonotaire
Guillaume de Clugny 2 pour remplir la place de trésorier, vacante
par la mort de Pierre Bladelin. Les chevaliers l'avaient proposé de
Le seigneur de Créquy et le greffier de l'Ordre furent chargés de porter le collier au
roi d'Angleterre. Archiv.
1464, Guillaume de Clugny, conseiller, maître des requêtes, obtint du duc Phi2 En
lippe la prévoté de Béthune, unie au prieuré de Boeuvrière. Arch. Il était fils de Henri de
1

préférence à tout autre, en laissant néanmoins à la considération
du Souverain, si la qualité d'ecclésiastique n'était point un obstacle
à sa promotion à cette charge.
Clugny, seigneur de Conforgien, conseiller et avocat fiscal aux bailliages d'Ostun et de Montcenis et de Perrenelle Collot. Mém. pour serv. à l'Hist. de France et de Bourg., t. II, p. 195.
On lit dans CHRISTYN : Jurisprud. heroïca, p. 502, que Guillaume de Clugny, archidiacre
en l'église de Liége, puis évêque suffragant de Terouanne, évêque de Poitiers et chancelier
de France sous Louis XI, fut élu trésorier de l'Ordre le 15 avril 1472, et non le 18 du même
mois. Voy. aussi BUTKENS, Suppl., t. II, p. 302,
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DOUZIÈME CHAPITRE. (VINGTIÈME FÊTE.)
Le Ierde mai 14731, après midi, les chevaliers, au nombre de
douze, et les quatre officiers de l'Ordre, s'assemblèrent à Valenciennes 2 dans une salle de l'hôtel du Souverain, destinée aux séances
du chapitre général de l'Ordre. Monseigneur le duc, après avoir
exposé les divers objets de plainte qu'il avait à la charge d'Adolphe,
duc de Gueldre, tant à cause de quelques propos injurieux et méprisants qu'il avait tenus contre lui, qu'au sujet des rigueurs dont il
avait usé envers le feu duc de Gueldre, son père 3, apprit aux assistants que, pour sa sûreté et pour celle de ses États, il se trouvait obligé
Les Pâques commencèrent le 18 avril.
2 Dans l'église de St-Géri, à Valenciennes, il y avait une chapelle appelée de la Toison d'Or.
J.-J. CHIFFLET, ayant écrit à Stratius, doyen de Tournay, pour connaître l'origine de cette
fondation, celui-ci fit des recherches qui n'aboutirent à aucun éclaircissement. Archiv.
3 L'an 1460, Adolphe partit, avec la permission de son père, pour la Terre-Sainte. De
retour en 1463, il suscita de nouveaux troubles, feignit de demander grâce et l'obtint.Etant
venu trouver le duc Arnoul à Grave, vers le jour des Rois 1465 (n. s.), il en fut bien reçu,
et passa quelque temps avec lui dans les divertissements. Mais un soir (10 janvier 1465),
comme Arnoul se vouloit aller coucher, son fils l'enlève, le mène cinq lieues à pied sans chausses,
par un temps très froid ( au château de Buren), et le met au fond d'une tour, où il n'y avoit
nulle clarté que par une bien petite lucarne. (COMMISES.) Arnoul ne sortit de prison qu'en 1470.
par l'entremise du duc de Bourgogne.
1

de le détenir dans le château de Courtray ; que, dans ces circonstances, il lui avait fait savoir le jour fixé pour la célébration de l'Ordre,
pour qu'il eût envoyé sa procuration à un des chevaliers présents ;
qu'au surplus il lui avait marqué le nombre des places qui étaient
venues à vaquer, afin qu'il eût fait remettre un billet contenant les
personnes qu'il auraitjugées propres à les remplir ; mais que le duc
de Gueldre n'avait satisfait ni à l'un ni à l'autre de ces deux points.
Il invitait en conséquence l'assemblée à lui proposer, après les vêpres, ce qui pourrait être fait en cette conjoncture.
Le Souverain, les chevaliers et les officiers de l'Ordre, assistèrent
aux vêpres solennelles qui furent célébrées dans l'église conventuelle de St-Paul, de l'ordre de St-Dominique, dit des frères
prêcheurs, à l'occasion de la fête qui devait y être tenue.
On se rendit à cette église dans le même ordre et avec les mêmes
cérémonies qui avaient été observés à la fête précédente.
Après les vêpres, le Souverain et les chevaliers, s'étant de nouveau rendus au lieu capitulaire pour délibérer sur l'affaire du duc
de Gueldre, le chancelier leur rappela tout ce que monseigneur le
duc leur avait exposé touchant cet objet peu auparavant; et, leur
demandant ensuite s'ils jugeaient à propos qu'il fût commis quelqu'un d'entre eux pour occuper la place du duc de Gueldre, et qu'à
la messe du lendemain et à celle des trépassés, celui-ci fût appelé
avec les autres chevaliers, pour aller à l'offrande, les opinions furent partagées ; mais la pluralité fut de sentiment que, attendu le
refus qu'il avait fait d'envoyer sa procuration, et les noms des chevaliers qu'il jugeait propres à remplacer ceux qui étaient décédés,
l'on ne devait commettre personne pour le représenter, ni permettre qu'on l'appelât à l'offrande, ou que quelqu'un y allât pour
lui. Cette opinion prévalut.
Le 2 du mois, comme on fit l'observation que le roi d'Arragon,
le duc d'Alençon et Philippe de Savoie qui ne se trouvaient pas à
cette fête, n'avaient pas envoyé de procuration , ni fait connaître le
sujet de leur absence, en remarquant néanmoins que les officiers
d'armes qui avaient été chargés de les convoquer n'étaient
pas

encore de

retour, le Souverain, de l'avis des chevaliers, nomma

trois d'entre eux pour remplir, dans l'église seulement, les places
des absents.
On raisonna aussi sur un différend survenu entre le bâtard, comte
de la Roche, en Ardennes, et monsieur de Ravenstein d'une part;
monsieur de la Roche-Nolay et monsieur de la Gruthuse, comte
de Vincestre, d'autre part. Les premiers se plaignaient de ce que la
veille, allant aux vêpres et s'en retournant, ils avaient eu, malgré
l'ancienneté de leur réception, un rang inférieur à celui des derniers. Ce différend, auquel les circonstances fortuites de l'absence
et de la mort de quelques chevaliers avaient donné lieu, ayant été
examiné, l'assemblée, sans le décider définitivement, déclara que
pendant la présente fête les uns et les autres garderaient le même
rang qu'ils avaient eu la veille, sans préjudice néanmoins de leurs
droits. Après quoi on se rendit dans le même ordre que le jour précédent à l'église de St-Paul, pour y assister à la grand'messe ; et,
avant qu'elle commençât, le Souverain créa chevalier George Chastelain, dit l'Aventurier
Le 3, on célébra dans la môme église une messe pour les trépassés ; et, l'après-midi, les vêpres finies, on s'assembla au lieu capitulaire. Là, un chevalier de l'Ordre lut à haute voix les statuts et
ordonnances.
On ordonna ensuite au roi d'armes, dit Toison d'Or, de faire les
démarches nécessaires pour recouvrer le recueil que son prédécesseur devait avoir rédigé des hauts faits, prouesses et vaillances
des chevaliers trépassés.
Dans la même séance, ledit roi d'armes, dit Toison d'Or, présenta
ordonnances
les
livre
chapitre
statuts
et
contenant
nouveau
un
au
de l'Ordre écrits sur vélin : tous les chevaliers de l'Ordre, à com,
mencer par le duc Philippe, fondateur, jusques y compris ceux de
Voy. le prologue des Chron. de MOLINET, éd. de M. J.-A. BUCHON, t.1, p. 23. M. BUCHON .
qui a publié aussi la Chronique de CHASTELAIN , n'a pu retrouver les années 1471, 1472 et
1473, ce qui laisse un vide entre les mémoires de cet écrivain et ceux de son continuateur.
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la dernière promotion, y étaient représentés en habits de cérémonie avec les écussons de leurs armes, le tout artistement enlu-

miné. L'assemblée reçut ce livre fort gracieusement, et, après l'avoir
examiné, elle le fit rendre à Toison d'Or, pour qu'il redressât quelques légers défauts qu'on y avait remarqués, et qu'il y fît. ajouter
les chevaliers qui seraient nommés dans le présent chapitre.
Le Souverain et les chevaliers assemblés proposèrent ensuite différentes personnes, à l'effet d'en choisir sept pour remplir autant
de places vacantes ; mais on ne se décida sur cette élection que cinq
jours après.
Le 4 du mois, le Souverain, les chevaliers et les officiers de l'Ordre, se rendirentavec les mêmes cérémonies que les deux jours précédents à l'église St-Paul, pour y entendrela messe de Notre-Dame.
L'après-midi, les chevaliers étant retournés au lieu capitulaire
,
l'évêque de Tournay, chancelier de l'Ordre, leur adressa un discours, par lequel il les exhortait à la vertu. On convint ensuite
qu'après que les actes du chapitre précédent auraient été lus, il
serait procédé à l'information des vie et moeurs des chevaliers ; et,
comme il était tard, on remit la lecture de ces pièces au lendemain.
Ce jour, le 5me du mois, les actes ci-dessus rappelés ayant été lus
en chapitre, l'assemblée les approuva tous, à la réserve de l'article
qui contenait les cérémonies que l'on avait observées à la messe de
Notre-Dame, article auquel on ordonna de faire quelques légers
changements. Messieurs de Croy et de Lannoy approuvèrent en
particulier les articles qui les concernaient.
Ces devoirs étant remplis, monsieur de Croy se jeta aux pieds du
Souverain et demanda qu'il fût permis à monsieur de Lannoy, son
neveu, de lui faire quelques remontrances en son nom : monseigneur le duc s'étant rendu à cette prière, monsieur de Lannoy commença par le remercier, de la part de son oncle, de ce que depuis
quelques jours il avait daigné le recevoir dans sa compagnie ; il
le supplia ensuite, comme il lui avait plu de pardonner à feu monsieur de Chimay, aussi son oncle, et à lui remontrant, tous deux

impliqués dans la même affaire, les sujets de mécontentement
qu'ils lui avaient donnés, de vouloir bien, eu égard au grand âge
de monsieur de Croy, accorder à celui-ci la même grâce. Sur quoi
monsieur de Croy, prenant la parole, ajouta que lui, feu son père et
les siens, avaient toujours été très dévoués à la maison du Souverain ; qu'il était reconnaissant des grands biens qu'il en avait reçus,
et qu'il ne discontinuerait point de lui rendre tous les services qui
dépendraientde lui.
Le Souverain répondit à ces remontrances, qu'après la lecture
qu'on venait de faire des actes du chapitre précédent, où l'affaire
dont il s'agissait était amplement rapportée, monsieur de Croy avait
suffisamment pu reconnaître la cause de sa disgrace ; que, quant à
messieurs de Chimay et de Lannoy, qui s'étaient rendus aussi coupables que lui, la bonne conduite qu'ils avaient tenue après leur
disgrace, et les grands services qu'ils lui avaient rendus dans les différentes affaires où ils avaient été employés par la suite, leur avaient
mérité le pardon de leur faute et le recouvrement de ses bonnes
graces ; mais que monsieur de Croy, au lieu de rentrer dans son devoir à l'exemple de ses complices, était constamment resté attaché
au parti ennemi, manquant ainsi de gratitude pour tous les bienfaits
qu'il avouait avoir reçus de la maison de Bourgogne, de façon qu'il
n'avait fait aucune démarche qui eût pu engager le duc à prendre
égard à cette représentation.
Après cette réponse du Souverain, monsieur de Croy se remit à
ses genoux, et le supplia de permettre qu'il prît sur son affaire l'avis
de trois ou quatre de ses confrères, persuadé, que monseigneur le
duc, bien instruit du cas, aurait tout lieu d'être satisfait de sa conduite.
Le Souverain condescendità la prière de monsieur de Croy, et lui
donna la faculté de proposer tels chevaliers qu'il lui plairait. En
conséquence on nomma messieursde Lalain, de la Roche-Nolay et
de la Gruthuse ; mais le premier s'excusa, parce qu'il était incommodé.
Après qu'on eut agité l'affaire de monsieur de Croy, Regnault,

seigneur de Brederode, chevalier de l'Ordre, se mit à genoux devant le Souverain, et lui présenta un mémoire où il exposait les
duretés dont l'évêque d'Utrecht et ses gens avaient usé envers lui,
dans les prisons où ils l'avaient fait détenir ; ainsi que plusieurs
autres griefs relatifs au même objet, et dont il s'était déjà plaint au
Souverain par une requête antérieure, le suppliant de déclarer qu'il
pouvait être admis à se justifier sur les accusations qu'on avait intentées contre lui, et qu'après qu'il aurait fait conster de son innocence, on lui prêterait toute aide et assistance, pour obtenir réparation de l'injure faite à son honneur. Le Souverain répondit à
monsieur de Brederode qu'il ferait examiner son affaire, et qu'il
serait disposé ensuite comme on le trouverait appartenir.
Le 6, Jean de Damas, seigneur de Clessy, et Louis de Châlons,
seigneur de Chàteau-Guyon, qui n'avaient pas encore fait leur serment en chapitre, le prêtèrent comme de coutume, savoir, à genoux, mettant une main sur le canon de la messe, et l'autre sur une
croix d'or, dans laquelle était enchâssé un morceau de la vraie croix
de notre Sauveur1. Les chevaliers et officiers de l'Ordre promirent
ensuite de garder le secret sur tout ce qui aurait été traité au chapitre.
Le même jour 6, et les deux jours suivants, on fit l'information
des vie et moeurs des chevaliers présents et absents. On remarqua
des irrégularités dans la conduite de plusieurs : et, entre autres, Philippe de Savoie, absent, fut blâmé de ne pas avoir comparu à cette
fête, ni en personne ni par procureur ; d'avoir abandonné, sans la
participation du Souverain, le gouvernement de Bourgogne qu'il
lui avait confié, et de s'être engagé dans le parti de la France, ennemie du duc. On l'accusa aussi de ne plus porter le collier de
l'Ordre, mais seulement la Toison attachée à un cordon de soie.
Monsieur de Savoie fut informé de ces charges par lettres du 14 mai
1473. On reprocha à Antoine, bâtard de Bourgogne, comte de
la Roche, d'avoir reçu du roi de France
un don de 20,000 écus,
1

Voy. la planche.

que l'on envisagea comme une pension, à cause que le paiement
s'en faisait par termes.
Henri de Borssele, comte de Grand-Pré, et seigneur de la Vère,
fut trouvé en défaut pour n'avoir pas rempli les ordres qu'on lui
avait donnés au chapitre précédent, relativement à la charge d'amiral en Zélande qu'il avait obtenue du roi de France. En outre,
il fut accusé de ne pas avoir fait tout ce qui dépendait de lui pour
empêcher que le comte de Warwyck et ses gens ne passassent de
France en Angleterre, et d'avoir favorisé et soutenu les Osterlins
qui étaient en guerre avec les Anglais, alliés du Souverain. Comme
monsieur de la Vère était absent, on chargea son procureur de
l'informer de ces objets.
Quant à Jean de Lannoy, les chevaliers s'en remirent à ce que le
Souverain pouvait leur dire à son sujet : sur quoi ce prince déclara,
qu'il lui avait pardonné, ainsi qu'à feu Jean de Groy, son oncle, les
excès dont il s'était rendu coupable, ajoutant que, depuis l'obtention de sa grâce, monsieur de Lannoy s'était conduit de façon à mé-

riter des éloges.
Pour ce qui regardait monsieur de Neufchâtel, seigneur de Montagu, on se rappela les actes du chapitre précédent, où, entre
autres points, on l'avait accusé d'avoir suscité les mésintelligences

qui existaient entre lui et feu le maréchal, son frère ; d'avoir excité le
prince d'Orange actuel contre feu son père ; d'avoir eu quelque part
à l'homicide commis en la personne du maître-d'hôtel de ce dernier ;
et enfin de vivre en adultère. De plus, le chapitre blâma monsieur
de Neufchâtel de ne pas avoir envoyé au Souverain, sur les ordres
qu'il en avait reçus, une certaine troupe de gens de guerre dont il
avait le commandement, et d'avoir aussi très mal conduit une expédition qu'il avait, à faire contre les Français. Monsieur de Neufchâtel étant absent, on chargea son procureur de lui notifier les
points dont il s'agissait, pour qu'il fût en état d'y répondre au chapitre prochain. On fit connaître à monsieur Regnault, seigneur de
Brederode, présent au chapitre, les charges qu'on avait poséescontre
lui à Hesdin, par lesquelles il avait été accusé d'avoir tramé, avec

Adolphe de Gueldre, une conspiration à Utrecht ; et, comme il avait
fait, en dernier lieu, une représentation pour se justifier de ce fait, on
lui déclara qu'elle serait examinée, pour en être disposé ensuite
comme en justice il serait trouvé appartenir.
Quant à messire Antoine, seigneur de Croy, comte de Porcean,
on rappela les actes du chapitre précédent, où ses désordres étaient
amplement détaillés ; faisant observer que, jusque là, il ne s'était aucunement mis en devoir de rentrer en grace : mais le Souverain,
prenant égard au grand âge de monsieur de Croy, et voulant user
envers lui de clémence, tint son affaire en surséance, moyennant
la promesse que fit ce chevalier de se rendre personnellement devant lui ou devant sa justice, ainsi qu'au chapitre de l'Ordre, toutes
et quantes fois qu'il en serait requis.
Finalement, après avoir délibéré sur la conduite du Souverain,
les chevaliers assemblés convinrent de charger le chancelier de l'Ordre de lui faire de très humbles remontrances, par forme d'extension de celles qu'on lui avait adressées au chapitre précédent. Monseigneur le duc y fit une réponse très ample, dans laquelle il aborda
de point en point tous les articles qui en faisaient le sujet ; et l'assemblée en fut très satisfaite.
Le 8, après qu'on eut achevé ces informations, Jean, seigneur de
Lannoy, qui avait été enveloppé dans une conjuration tramée contre
le Souverain, ayant demandé que parmi les actes capitulaires il fût
tenu note de la grace qu'il en avait obtenue , l'assemblée ordonna
au greffier de faire, à cet effet, les dispositions requises.
Le même jour, monsieur de Clugny, trésorier de l'Ordre, informa les chevaliers que les héritiers de feu monsieur Bladelin, son
prédécesseur immédiat, qui, pendant tout le temps qu'il avait occupé cette charge, n'avait rendu aucun compte à l'Ordre, venaient
de commettre une personne pour satisfaire, en leur nom, à ce devoir :
sur quoi on nomma monsieur de la Roche-Nolay, chevalier de
l'Ordre, le chancelier, le trésorier et le greffier, à l'effet d'entendre
et d'arrêter les comptes dont il s'agit.
Le trésorier demanda ensuite à quel usage on destinait les vieux

manteaux d'écarlate dont les chevaliers s'étaient servis ci-devant ; et,
après avoir délibéré sur cet objet, on arrêta que ces manteaux seraient vendus, et qu'on emploierait le produit à l'acquisition de
quelques tapisseries pour l'usage de la chapelle de Dijon ; chargeant
le trésorier de l'exécution de cette mesure.
Le même jour, on résolut de nommer aux places qui étaient venues à vaquer dans l'Ordre, et on déclara qu'à l'égard des princes on
procèderait par voie de scrutin, sur le pied que cela s'était pratiqué à
l'occasion du roi d'Arragon et de Navarre.
Conformément à cette résolution, après qu'on eut fait le serment
accoutumé, le Souverain proposa, pour deux de ces places, l'infant
don Ferdinand, roi de Sicile 1, et don Ferdinand, roi de Naples2 :
le premier fut élu unanimement ; mais il y eut quelque difficulté à
l'égard du second. Monseigneur le duc, averti que quelques chevaliers de l'Ordre trouvaient le roi de Naples inhabile à porter le
collier parce qu'il était revêtu de l'ordre de la Jarretière, circonstance, disaient-ils, qui, en dernier lieu, avait donné l'exclusion au
roi de Portugal, fit connaître au chapitre qu'il accordait au roi de
Naples la même dispense qu'avait obtenue le feu roi d'Arragon, son
père, qui, au temps de sa réception dans l'Ordre de la Toison d'Or,
était chevalier de celui de la Jarretière. D'un autre côté, il rappela à
l'assemblée que le duc de Clèves avait porté paisiblement, et de la
connaissance du feu duc chef et souverain et des autres chevaliers,
les marques de l'ordre du roi d'Arragon avec le collier de la Toison
d'Or. Il fit aussi observer que le principal motif qui avait déterminé
ci-devant à ne point nommer le roi de Portugal, et que l'on avait
omis dans les actes pour l'honneur de l'Ordre, était fondé sur ce que
l'on doutait qu'il eût voulu accepter le collier.
Et, comme les chevaliers qui soutenaient l'inhabileté du roi de
Naples appuyaient leurs opinions sur le dispositif de l'article 2 des
statuts de l'Ordre , le Souverain déclara que cet article devait être
Mort en 1516.
3 Mort le 25 janvier 1494. Sa devise : une hermine avec le mot Probanda. Autre : une maate
hermine appelée Armellina, avec cette ame : Malo mori quamfoedari.
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éclairci, et qu'il fallait le diviser en deux membres, dont le premier
porterait : « Que les frères et chevaliers dudict Ordre (de la Toison
d'Or ), à entrer en iceluy, devront laisser et laisseront tout aultre
ordre, si aulcun en avoient, fust de prince ou de compaignie, ex«
rois et ducs. « C'est le commencement du même
» ceptez empereurs,
article 2, tel qu'il est énoncé dans les statuts. Le second membre,
comprenant le reste de cet article, devait être pris, suivant cette
interprétation, par forme d'ampliation, pour les princes de la qualité y mentionnée. Il est conçu en ces termes : » Qui avec ce présent
Ordre pourront porter l'ordre dont ils seront chefs, par ainsi que
«
soit du gré et consentement de Nous et de Nos successeurs
» ce
souverains et des frères de l'Ordre, passé en leur chapitre, et non
»
aultrement, etc. »
«
Le Souverain fit remarquer à ce sujet que, quoique l'article 2,
dont il s'agissait, fût du nombre de ceux que l'on tenait pour immuables, il n'était cependant pas défendu de l'éclaircir et d'interpréter, en cas de difficulté, le sens des dispositions qu'il renferme,
faculté que le feu duc fondateur avait réservée à ses successeurs chefs
et souverains de l'Ordre, pour en user après avoir eu l'avis des chevaliers leurs confrères.
Finalement, monseigneur le duc déclara à l'assemblée que le roi
de Naples réunissait éminemment toutes les qualités qui, suivant
l'article 48 des statuts de l'Ordre, devaient se trouver dans les personnes que l'on proposait pour y être reçues ; qu'enfin ses intérêts
rendaient cette élection indispensable, tant pour tirer quelque fruit
de celle du prince de Castille, que pour se procurer la protection du
pape et des Vénitiens, et réprimer le duc de Milan, allié du roi de
France ; ajoutant, qu'en faveur de pareilles considérations il convenait de modérer la rigueur de la loi, et de l'interpréter de la manière la plus favorable.
Le Souverain, après avoir exposé toutes ces raisons, ordonna
qu'on recueillît les suffrages des chevaliers, et, la plupart ayant opiné
pour l'éligibilité du roi de Naples, il le proclama frère et compagnon
de l'Ordre.

Le 9, les chevaliers se rassemblèrent en chapitre pour continuer
les élections ; ils conclurent d'abord, contre l'opinion de quelques
uns, que la liste que le roi d'Arragon avait envoyée l'année précédente contenant les noms de ceux qu'il proposait pour être nommés
,
chevaliers de l'Ordre à la future élection, ne pouvait avoir d'effet
pour la présente fête, attendu que sa procuration était surannée,
et que, depuis qu'elle était expédiée, on lui avait notifié la convocation du chapitre actuellement assemblé, auquel il aurait dû envoyer une nouvelle procuration, accompagnée d'une pareille liste.
Les chevaliers proposèrent ensuite plusieurs autres personnes
qu'ils jugeaient propres à être reçues dans l'Ordre, et, comme on
avait parlé de l'infant, fils du roi de Naples, le Souverain, considérant que l'Ordre étoit déjà décoré et honoré de quatre rois très excellents, jugea plus à propos de distribuer dans ses Etats les cinq
colliers qu'il restait encore à conférer.
On créa donc, dans ce chapitre, chevaliers de l'Ordre, l'infant
don Ferdinand, roi de Sicile et prince de Castille, ainsi que don
Ferdinand, roi de Naples, lesquels avaient été choisis la veille ;
Jean de Rubempré, seigneur de Bièvre1 ;
Philippe de Croy, comte de Chimay2 ;
Guy de Brimeu, seigneur de Humbercourt, comte de Meghem 3 ;
Jean de Luxembourg, comte de Marie 4;
Engelbert de Nassau, comte de Vianden5.
Ces chevaliers remplaçaientle feu comte d'Ariane, dont le collier
avait déjà été présenté au duc de Bretagne, mais qui l'avait refusé ;
Feu messire Frank de Borssele, comte d'Ostrevant ;
Tué devant Nancy en 1477 (n. s.). Voir J. LE CARPENTIER o. c. p. 970 ; BUTKENS, Troph.,
,
II,
t.
p. 372.
2 Mort à Bruges en 1483.
3 Décapité le 3 avril 1477 (n. s.), par l'ordre des Gantois mutinés. Voy.
sa descendance
dans BUTKENS, Troph., t. II, p. 128.
4 Tué à la bataille de Morat, en 1476. Il précède Guy de Brimeu dans les catalogues imprimés. Consulter, au reste, la liste que nous avons placée à la fin.
5 Baron de Breda, St-Vit, Diest, Sichem ; vicomte d'Anvers ; mort en 1504, sans génération. Sa devise : Ce sera moy Nassou. J. ORLERS, Geneal. ill.com. Nassov., p. 28. Guillaume Ier, prince d'Orange, le loue dans sa propre apologie.
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Feu Thibaut, seigneur de Neufchâtel ;
Feu Pierre de Bauffremont, comte de Charny ;
Feu Claude de Montagu, seigneur de Couches ;
Feu Jean, seigneur de Créquy et de Canaples ;
Feu Jean de Croy, comte de Chimay.
Le 10, les cinq chevaliers élus la veille reçurent le collier de l'Ordre, après avoir prêté le serment accoutumé. Le Souverain commanda ensuite, à la réquisition du trésorier, qu'on donnât à celui-ci
un acte de décharge pour les colliers qu'il avait délivrés aux cinq
chevaliers ci-dessus énoncés.
Le même jour après midi, les chevaliers étant rentrés au chapitre, le chancelier de l'Ordre leur exposa, avec l'agrément du Souverain 1° que plusieurs chevaliers, au lieu de paraître avec le grand
,
collier, ne portaient que la petite Toison attachée à un cordon de
soie ou à une petite chaîne d'or, sans qu'il constat que ceux qui se
trouvaientdans ce cas acquittassent les amendes statuées contre eux
par l'article 31 des statuts de l'Ordre ; 2° qu'on négligeait de faire les
obsèques de plusieurs chevaliers trépassés ; et 3° que, le jour de la fête
principale de l'Ordre, on célébrait depuis un certain temps la messe
du St-Esprit, au lieu de celle de St-André, ordonnée parles statuts.
Ces trois points ayant été mis en délibération, le Souverain déclara, quant au premier, par forme d'interprétation du 3me article des
statuts de l'Ordre, « que la peine y contenue se devoit entendre sainement, non pas pour donner liberté ni opportunité de délaisser
volontairement à porter le grand collier ; que ce ne fust contre
»
iceluy statut ; mais se aulcun des frères chevaliers dudict Ordre,
dehors des cas réservez et exceptez audict statut, le délaissoit
» au
» à porter par inadvertance, ou oubliance, pour celle fois il enchéroit en ladicte peine, y spécifiée, seulement à sçavoir de 8 sols
” pour chascun jour, etc. »
Nous et Nosdicts successeurs souverains, et chascun des chevaliers dudict Ordre,
serons tenus le porter chascun jour autour du col à des couvert, sur peine de faire dire une
inesse de quatre sols, et quatre sols donner pour Dieu, qu'ils seront tenus d'en faire conscience, pour chascun jour qu'ils fauldront à le porter. »
1

«

Le Souverain déclara, en outre, « que messieurs les chevaliers,
frères de l'Ordre, qui es cas réservez par ledict statut, et en l'aultre
»
luy consenti cy-dessus, porteroient la Thoison d'Or pendant à
» par
filet de soie, ou à chaisnettes d'or, la porteroient désormais
» ung
» apparente et de bonne grandeur. » Quant au second point, le Souverain permit que les obsèques des chevaliers trépassés, qui seraient
encore à faire, fussent célébrées dans sa chapelle domestique, et il
déclara que, dorénavant, les chevaliers qui assisteraient aux obsèques de leurs confrères seraient obligés d'aller à l'offrande. Sur le
troisième point, le Souverain ordonna que, désormais, le jour de la
principale fête de l'Ordre, la grand'messe serait célébrée en l'honneur de St-André, conformément à l'article 26 des statuts du même
Ordre ; que dorénavant, après qu'on aurait procédé à l'examen de
la conduite des chevaliers, et même le quatrième jour de la fête de
l'Ordre, on chanterait, dans la même église où cette fête aurait été
solennisée, la messe du St-Esprit, à laquelle assisteraient le Souverain, les chevaliers et les officiers de l'Ordre, vêtus de leurs robes
de velours cramoisi et de chaperonsy servants, mais sans manteaux.
Le même jour, on appela au chapitre le nonce du St-Siége auprès du Souverain, sur les instances qu'il avait faites à l'effet de pouvoir adresser aux chevaliers assemblés quelques remontrances de
la part de Sa Sainteté. Il fut placé sur un siège à la droite de monseigneur le duc. Ses représentations eurent pour objet d'exciter le
Souverain et les chevaliers de l'Ordre à la guerre contre les Turcs,
qui avaient déjà fait des conquêtes considérables sur les Chrétiens1.
Ce prélat termina son discours en leur exposant que, pour augmenter le lustre de cette noble compagnie, il conviendrait d'y
introduire la pratique de quelques exercices spirituels, tels que
jeûnes, prières et aumônes ; et il leur proposa d'instituer entre
eux une confrérie ou fraternité, où pourraient aussi être admis
des ecclésiastiques et autres gens notables, en statuant que le proVoir la note 2 de la page 41, à l'an 1467.

duit des quêtes qui se feraient à la faveur de ce nouvel établissement
serait employé au secours de la foi chrétienne. Le Souverain fit
dire au nonce de Sa Sainteté qu'il serait donné réponse à sa représentation, aussitôt qu'il aurait pris l'avis des chevaliers ses confrères.
Dans la même séance, le Souverain, de l'avis des chevaliers assemblés déclara, par forme d'interprétation des statuts de l'Ordre,
,
et nommément de l'art. 25, que dorénavantles manteauxet les chaperons, dont les chevaliers se serviraient à la fête principale de
l'Ordre, seraient de velours cramoisi au lieu d'écarlate vermeille,
comme ils étaient auparavant, « voulant que les manteaux fussent
blanc,
embas,
les
faintes
1
doublez
de
satin
renversé
et
par
par
»
fusils,
de
de
cailloux, étincelles et thoisons,
bordez
large
semence
»
à l'exemple et semblables de ceulx que mondict seigneur avoit dernièrement donnez, et dont ils avoient usé à cette feste. »
»
Le Souverain ordonna aussi que les chevaliers présents et à venir
auraient à se pourvoir de robes et chaperons de velours cramoisi,
semblable ou assorti à celui de leurs manteaux. Quant aux officiers
de l'Ordre, il fut arrêté qu'ils seraient pareillement vêtus de velours cramoisi, savoir : « le chancelier, le trésorier et le greffier,
de manteaux, chaperons et robes, et le roi d'armes, dit Toison
»
" d'Or, de chaperon et robe seulement, et touts sans brodure. »
Le 11, les chevaliers capitulairement assemblés, convinrent
,
d'exposer au nonce du St-Père,
en réponse à la représentation
qu'il leur avait adressée la veille, les grandes choses que feu le bon
duc Philippe, fondateur de l'Ordre, avait exécutées pour la propagation de la foi, et de lui faire connaître ensuite que le Souverain
son fils, et les chevaliers ses confrères, animés d'un même zèle,
s'emploieraient toujours de tout leur pouvoir pour la défense de la
religion, pourvu que l'Empereur et les autres princes chrétiens voulussent pareillement y contribuer de leur côté, ce à quoi, disaient»

1Les fentes, les endroits où se terminait ce vêtement.

ils, le Pape devrait les exciter ; et qu'avant tout il fût pourvu à la
sûreté des États de monseigneur le duc.
Et, pour ce qui regardait la confrérie que le nonce proposait
d'établir, il fut résolu de lui répondre que l'on ne pouvait prendre
aucune résolution sur cet objet, sans avoir eu l'avis des chevaliers
absents.
Le même jour après midi, on manda le nonce au chapitre, et
on lui communiqua la résolution ci-dessus énoncée, dont il témoigna être satisfait.
Dans la même séance, et après que le nonce fut sorti, Philippe de
Groy, comte de Chimay, se mit à genoux devant le Souverain, et
le supplia d'ordonner que, dans les actes capitulaires, il fût fait
mention de la grâce que son père avait obtenue.
La demande du suppliant lui fut accordée, et on enjoignit au
greffier de faire des dispositions en conséquence.
Le 12, les chevaliers assemblés arrêtèrent que dorénavant, à
chaque fête solennelle de l'Ordre, les chevaliers et les quatre officiers seraient vêtus, le troisième jour de cette fête, lorsqu'ils assisteraient à la messe de Notre-Dame, de robes de damas blanc et de
chaperons de velours cramoisi, mais sans manteaux ; déclarant, eu
outre, qu'on irait à cette messe dans le même ordre qu'on aurait
observé le jour précédent, et que le Souverain y aurait son oratoire particulier 1.
Au surplus, il fut résolu que, le quatrième jour de cette solennité, on célèbrerait, dans la même église où l'on se serait rendu les
jours précédents, la messe du St-Esprit, à laquelle le Souverain, les
Dans quelques papiers relatifs à la fête de St-André que les chevaliers se proposaient de
célébrer en 1692, on lit que l'électeur de Bavière, gouverneur-généraldes Pays-Bas vou,
qu'on
lui
dressât
dais
solennité;
chevaliers
furent
lait
à cette
mais que les autres
un
pas
ne
de son avis. Le uns dirent que, comme prince souverain, on pourrait lui donner la première place sur les bancs et le pas à l'offrande ; d'autres, qu'il vaudrait mieux aller à la
chapelle sans robes, mais avec le grand collier, et que S. A. E. se mettrait dans sa courtine.
comme les jours ordinaires de grand collier. Enfin la plupart furent d'opinion qu'il ne fallait rien changer à l'usage, et qu'il était plus convenable de ne pas se trouver à cette fete
que de se prêter à quelque nouveauté. Archiv.
1

chevaliers et les officiers de l'Ordre assisteraient vêtus de leurs robes
et chaperons de velours cramoisi, mais sans manteaux, et en observant les mêmes cérémonies que la veille.
On nomma ensuite deux chevaliers de l'assemblée à l'effet de se
rendre respectivement vers les rois de Sicile et de Naples, nouvellement élus, pour leur présenter le collier de l'Ordre ; et l'on décida
qu'il serait donné, en conséquence, à ces deux commissaires les instructions nécessaires.
Le Souverain ordonna aussi à ceux-ci de porter avec eux leurs
manteaux, robes et chaperons de velours cramoisi, pour s'en servir
le jour de la cérémonie ; et, quant aux officiers d'armes qui devaient
les accompagner, monseigneur le duc se réserva de les désigner.
Après quoi il fut parlé de la fondation que feu le duc souverain
s'était proposé d'établir à Dijon pour douze pauvres chevaliers de
l'Ordre1 ; mais l'on ne prit aucune résolution sur cette affaire.
L'ambassadeur du roi de Naples et celui de Venise entrèrent
ensuite au chapitre avec la permission de l'assemblée. Ils l'exhortèrent à prendre la défense de la foi contre les Turcs et autres ennemis de la religion, qui ne cessaient de faire essuyer aux Chrétiens,
dans différentes parties du monde, les persécutions les plus violentes.
Le Souverain, après avoir assuré ces ambassadeurs de son zèle
pour la défense et l'accroissement de la religion chrétienne, leur
déclara que la situation critique des affaires, nommément à l'égard de la France, ne lui avait pas encore permis de contribuer,
comme il l'avait toujours souhaité, à la défense des Chrétiens que
les Infidèles tenaient dans l'oppression
; sur quoi l'ambassadeur de
Venise répliqua au Souverain que, afin de montrer
aux opprimés
les effets de son zèle
pour la foi, il pourrait du moins, dans les pressants besoins où ils se trouvaient, armer, pour les secourir, quinze
ou douze galères, lui promettant que les Vénitiens fourniraient les

1

Voyez plus haut page 16
, n. 1.

fustes1. Le Souverain répondit à cet ambassadeur qu'il ne pouvait rien résoudre sur cette proposition, sans en avoir délibéré
avec les chevaliersde l'Ordre, et que, si ce ministre était en état de
donner des éclaircissements sur la manière dont on pourrait exécuter son projet, le Souverain commettrait quelqu'un pour traiter
de cette affaire avec lui.
On fit ensuite entrer au chapitre l'envoyé de messire Bertremi
de Couillon2, sur la permission que le Souverain lui avait donnée
de venir voir l'assemblée. Ce personnage fut frappé de la dignité de
cette illustre compagnie 3.
Le 13, les chevaliers, capitulairement assemblés, délibérèrent
sur le refus que quelques uns d'entre eux faisaient de payer une
rétribution pour les manteaux dont ils s'étaient servis à la présente
fête, s'appuyant sur ce que le Souverain les avait donnés à l'Ordre.
Sur quoi il fut déclaré que tous les chevaliers présents et à venir
paieraient, chacun une fois, s'ils ne l'avaient pas encore fait, la
somme de cent francs au profit de l'Ordre.
On décréta ensuite un réglement que le Souverain avait fait
dresser touchant le rang, les honneurs et prérogatives dont les
Le bois de construction ou plutôt les embarcationsmêmes.
« Quoique l'Italie se trouvât partagée entre deux ligues rivales, qui s'observaient et cherchaient mutuellement à se nuire, sa paix intérieure ne fut point troublée; les négociations,
où se manifestait le plus d'animosité, n'amenèrent pas de résultat. L'histoire de Florence,
pendant plusieurs années de suite, ne présente aucun souvenir ; celle de Milan est à peu près
nulle; tous les intérêts, toute l'activité des Italiens étaient, à cette époque, dirigés vers le
Levant. La guerre des Turcs occupait tous les esprits, et tenait en échec toutes les forces.
Seulement le pape, toujours plus aliéné des Vénitiens, se retirait graduellement du combat Avant la fin de l'année 1473 (n. s.), Mahomet II avait envoyé en Moldavie une armée
commandée par Soliman Beglierbey de Romanie.... » SIMONDE DE SISMONDI, Hist. des républ.
italiennes du moyen âge, sous l'an 1474.
2 Quel est ce messire BERTREMI DE COUILLON, qui a un envoyé à la cour de l'orgueilleux
duc de Bourgogne, et un envoyé pour qui l'on semble avoir des attentions particulières ?
Nous l'ignorons et soupçonnons qu'il y a erreur dans le MS. Peut-être faut-il lire l'envoyé
messire Bertremi de Couillon, en effaçant l'article de, et c'est ainsi que le Prince DE LIGNE
rapporte ce passage dans ses extraits. OEuvr., t. XXX, p. 89.
3 Il y a dans le MS dont nous nous servons : Ce ministre loua fort la DLCENCE (!) qu'il
trouva dans cette illustre compagnie.

chevaliers de l'Ordre jouiraient à l'avenir, lorsqu'ils seraient auprès
de lui, et dans lequel il leur accordait, ainsi qu'aux quatre officiers
de l'Ordre, quelques exemptions sur les objets de consommation.
Ce réglement portait : I° Que désormais les chevaliers de l'Ordre,
lorsqu'ils accompagneraient le Souverain à l'église ou ailleurs, par
état, soit à pied ou à cheval, pourvu néanmoins qu'ils fussent revêtus de leur collier, marcheraient immédiatement après lui en prenant rang sur toutes les autres personnes qui feraient partie du
cortége, de quelque état qu'elles pourraient être, excepté sur le
chancelier, et à la réserve des neveux et proches parents de monseigneur le duc, qui auraient rang devant les chevaliers.
2°. Que, lorsqu'ils entreraient à cheval dans de bonnes villes, ou
qu'ils en sortiraient, ils marcheraient immédiatement devant les
neveux et autres parents du duc, nul autre entre eux.
3°. Que, dans les audiences et autres actes publics, les chevaliers,
pourvu qu'ils fussent revêtus de leur collier, auraient séance autour du Souverain, immédiatementaprès les neveux et autres proches parents.
4°. Qu'Adolphe de Clèves et de la Marck, seigneur de Ravenstein,
chevalier de l'Ordre et cousin du Souverain, aurait la liberté d'aller
devant lui avec les neveux et autres proches parents du duc, ou après
lui avec les chevaliers ses confrères, parmi lesquels il aurait la première place, et le bâtard de Bourgogne, premier chambellan, la
seconde.
5°. Que les chevaliers seraient logés les premiers après les neveux
et autres proches parents du duc, en temps de paix comme pendant
la guerre.
6°. Qu'ils auraient aussi l'entrée au grand conseil du Souverain,
où ils prendraient place et rang ensemble,voulant qu'ils y fussent
sur un banc à la droite du chancelier ; avec cette réserve néanmoins
que les chevaliers qui seraient membres du conseil pourraient, s'ils
le trouvaient à propos, garder leur place ordinaire.
7°. Qu'il leur serait aussi permis d'entrer dans toutes les chambres
de conseil du Souverain, établies pour le gouvernement de États,
ses

et qu'ils y auraient rang après ses neveux et ses autres proches parents, ainsi qu'après ceux qui y présideraient,comme aussi après les
évêques qui y seraient présents.
Que les chevaliers de l'Ordre, présents et à venir, ainsi que
« 8°.
les quatre officiers, sçavoir, le chancelier, le trésorier, le greffier
»
le roi d'armes, aussi présents et à venir désormais, seroient en
» et
villes et pays (du Souverain) francs et exempts de payer
» toutes ses
cueillectes 2, ou maltostes, à cause de leurs vivres et beu» assis
prendroient en gros, pour la dépense et
» vraiges qu'ils auroient et
d'eulx et de leurs familles, chascun en son endroit sans
» vivre
fraude, tant et si longuement que lesdicts chevaliers seroient audict Ordre, et lesdicts officiers en leursdicts estats et offices, et
»
aussi mandé et signifié par tout et à touts ceulx
» que ainsi il seroit
" qu'il appartiendroit.
Que doresnavant les chevaliers de l'Ordre auroient chascun
» 9°.
chascun jour vin de couchier, et, quand ils jeuneroient,
» et par
longuement et toutes les fois qu'ils seroient
» espices, tant et si
devers lui.
»
" 10°. Qu'il prenoit les chevaliers et les officiers de l'Ordre sous sa
protection et sauvegarde, pour les défendre touts et chascun en
«
leurs estats, dignitez, prééminences, prérogatives, terres,
» touts
seigneuries et aultres droits envers et contre touts ceulx qui voul»
droient entreprendre quelque chose contre eulx, comme ses prodroits, tant que bonnement selon Dieu et par raison faire le
» pres
pourroit, et que semblablement seroient tenus lesdicts chevaliers
»
de défendre le Souverain et ses droits, hauteurs et seigneuries, en»
ceulx qui vouldroient sur luy entreprendre ; et
» vers et contre touts
aussi de garder à leur pouvoir, d'injure, force et violence lesdicts
»
officiers en leur endroit, autant que selon Dieu et par raison faire
»
le pourraient 3 : »
»
Accises.
2 Tailles.
3 Maximilien et Philippe II confirmèrent ces priviléges, et ils ont été publiés eu leur nom
dans les recueils imprimés des privilègesde l'Ordre. Voy. sous les années 1478 et 1556.
1

Après qu'on eut agréé ce réglement, qui porte la date du 13 mai
1473, le Souverain ordonna que les chevaliers s'assemblassent l'après-midi, pour délibérer sur les difficultés qu'il y avait entre l'évêque d'Utrecht et monsieur de Brederode : les prévenant qu'il ne
pouvait assister à cette assemblée, par rapport à quelques occupations qui lui étaient survenues ; mais que le lendemain matin ils
auraient à lui rendre compte des dispositions qu'ils auraient jugées
convenables dans l'affaire dont il s'agit, afin de prendre ensuite
telle résolution qu'il appartiendrait.
L'après-midi, les chevaliers s'assemblèrent en forme de conseil,
et, après avoir mis en délibération l'affaire dont on était convenu
le matin, ils estimèrent qu'il pourrait convenir au Souverain d'envoyer un chevalier de l'Ordre vers l'évêque d'Utrecht, pour traiter
avec lui de l'affaire en litige : proposant pour cette commission
monsieur de la Gruthuse, comte de Vincestre, qui, étant lieutenantgénéral du Souverain dans les provinces de Hollande, de Zélande
et de Frise, demeurait dans le voisinage de ce prélat.
Le 13, le Souverain et les chevaliers étant capitulairement assemblés, le chancelier de l'Ordre fit rapport à monseigneur le duc du
sentiment des chevaliers qui avaient délibéré la veille sur l'affaire
de monsieur de Brederode. Le Souverain agréa la proposition qu'ils
faisaient d'envoyer monsieur de la Gruthuse vers l'évêque d'Utrecht,
et il lui fit dépêcher, en conséquence, les instructions nécessaires
ainsi qu'une lettre pour ce prélat, dont il sera encore parlé ci-après.
On raisonna ensuite sur les abus qui résultaient de l'usage qu'un
chacun faisait indifféremment de l'or et du velours, au mépris de
l'Ordre et de l'état de chevalerie ; mais le Souverain trouva à propos
de différer la décision de cette affaire jusqu'au retour du voyage
qu'il allait faire en Gueldre 1.
Si les armes des chevaliers et des écuyers, dit LA CURNE DE STE-PALAYE Mém. sur
,
l'anc. chev., 1826, t. I, p. 246 étaient enrichies d'ornements précieux, le plus pur
de tous
1

«

,
les métaux était réservé pour celles
des chevaliers, pour leurs éperons, pour les housses et pour

les harnais de leurs chevaux. Travaillé en étoffe, il enrichissait leurs robes, leurs manteaux

et toutes les parties de leurs vêtements et de leurs équipages ; il servait, dans les assemblées,

L'assemblée ordonna aussi, sur une requête de ceux du chapitre
de la chapelle de Dijon, que la sauvegarde accordée pour cette chapelle, au chapitre tenu à Bruges en 1468, serait renouvelée, et qu'à la
place de feu monsieur de Neufchâtel, ci-devant maréchal de Bourgogne, et qui était un des gardiens de la même chapelle, et des biens,
terres, hommes et sujets en dépendant, l'on substituerait le comte de
RoussiI, gouverneur de Bourgogne. Au surplus, il fut enjoint au
trésorier de Clugny de fournir, des deniers appartenant à l'Ordre,
une somme de quatre cents livres, du prix de quarante gros la livre,
pour faire les réparations nécessaires au clocher de cette chapelle,

qui menaçait ruine.
En outre, le Souverain, de l'avis des chevaliers assemblés, déclara qu'à l'avenir, après la tenue de chaque chapitre, le trésorier
aurait à faire ôter du choeur de la chapelle de Dijon les armoiries
des chevaliers qui seraient venus à mourir, et auxquels on aurait
donné des successeurs : voulant que ces armoiries fussent mises ensuite au rang des blasons des autres chevaliers trépassés, et qu'on
substituât à leur place celles des chevaliers qui auraient été nommés pour succéder aux défunts.
On ordonna aussi au trésorier de faire faire, des deniers qui proà faire reconnaître, à distinguer leur personne et celle de leurs femmes, comme on les
distinguait dans les discours et dans les actes, ou autres écrits, par les titres de don, sire,
messire, monseigneur,et par ceux de dame, de madame, et autres. L'argent, destiné pour les
écuyers que l'on qualifiait de monsieur et de damoiseau, et pour leurs femmes à qui on
donnait le titre de damoiselle, marquaitaussi la différence qu'on devait mettre entre eux et
les personnes d'un état inférieur, qui ne portaient que des étoffes de laine, ou du moins

sans or ni argent « Mais ces distinctions devaient facilement s'effacer chez un peuple tel
que les Belges, où l'industrie et les richesses avaient fait des progrès immenses. Aussi le duc
Charles, quoique peu politique, évita-t-il de s'engager dans des règlements somptuairesqui
auraient nul au commerce et au développement des arts. — LA CURNE DE STE-PALAYE observe
encore que PHILELPHE ne pouvait donner une définition plus exacte des chevaliers qu'en les
désignant par l'épithète aurati. Il s'applaudissait, suivant NAUDÉ, d'avoir été le premier qui
eût imaginé de leur donner cette qualification. Add. à l'Hist. de Louis XI, p. 46.
1 Voy. Hist. généalogique de la maison de Roucy et de Roye, Paris, Coustelier, 1675, in-12.
PIERRE MORET DE LA FAYOLE est l'auteur de ce livre. Le comte de Roucy dont il est ici parlé
est messire Jean de Luxembourg, comte de Marie, nommé chevalier de l'Ordre cette année
même.

viendraient de la vente des vieux manteaux d'écarlate, une belle
tapisserie de haute-lice, travaillée en soie sans or, et qui représenterait la passion de Notre-Seigneur avec les armes de tous les chevaliers de l'Ordre, tant morts que vivants, à commencer du fondateur.
Le Souverain ordonna ensuite que les deniers dont le feu trésorier Bladelin pourrait rester redevable parla clôture de ses comptes,
qui avaient été arrêtés la veille par devant les commissairesde l'Ordre, seraient recouvrés sur ses héritiers ; et, comme le même trésorier n'avait pas rapporté dans ses comptes la recette des droits
ordinaires que quelques chevaliers prétendaient lui avoir payés,
monseigneurle duc déclara que, quoique, par ce recélement, ledit
Bladelin eût encouru l'amende du quadruple, il voulait bien permettre cependant que le trésorier moderne (actuel) recouvrât seulement, au profit de l'Ordre et de la chapelle de Dijon, les sommes
principales qui leur pourraient respectivement revenir : après quoi
le chapitre général de l'Ordre fut terminé.
D'abord, après la conclusion du chapitre, le Souverain demanda
aux chevaliers qui étaient encore assemblés qu'il lui fût permis,
ainsi qu'on l'avait encore fait en pareille occasion, de s'informer à
l'ambassadeur du roi de Naples si le roi son maître voudrait bien
souscrire au choix qu'on avait fait de sa personne pour remplir une
des places vacantes dans l'Ordre : sur quoi il fut déclaré à monseigneur le duc qu'il pourrait pressentir quelle était l'intention du
roi sur cet objet, sans néanmoins faire connaître qu'il était déjà
élu.
On nomma alors trois chevaliers de l'Ordre, à l'effet d'examiner
et de corriger les minutes des lettres et autres dépêches qui restaient
encore à expédier, en vertu des différentes résolutions du chapitre.
A la fin des actes de ce chapitre se trouvent les pièces suivantes :
1°. Copie des lettres écrites par le Souverain, le 14 mai 1473, à
l'évêque d'Utrecht, sur l'affaire de monsieur de Brederode.
Monseigneur le duc informe ce prélat qu'il lui envoie le comte
de Vincestre, seigneur de la Gruthuse et chevalier de l'Ordre, pour

traiter avec lui des sujets de plaintes contenus dans la représentation que monsieur de Brederode avait faite, en dernier lieu, au
chapitre.

2°. Copie des instructions données

au comte de Vincestre pour
l'exécution de la commission ci-dessus énoncée.
3°. Copie des lettres écrites, le 14 mai 1473, par les chevaliers de
l'Ordre à messire Philippe de Savoie, comte de Beaugey, chevalier de l'Ordre, contenant les différents points pour lesquels il
avait été blâmé au chapitre.
4°. Lettres de la même date, écrites par les procureurs de messieurs de Montagu et de la Vère, où ils font connaître à leurs
principaux ce qu'on avait trouvé de répréhensible à leur charge.
5°. Note par laquelle le greffier déclare qu'en suite des ordres du
Souverain, du 14 août 1473, il a remis à monsieur de Rubempré,
chargé de présenter au roi de Sicile le collier de l'Ordre, les instructions dont ce commissaire avait besoin.
6°. Autre note portant que Antoine, bâtard de Bourgogne, comte
de la Roche, a été substitué à monsieur de Brimeu, seigneur de
Humbercourt, à l'effet de porter au roi de Naples le collier de
l'Ordre, et qu'en conséquence il a été remis au bâtard de Bourgogne les instructions nécessaires.
7°. Acte de l'élection faite de la personne de Ferry de Clugny,
docteur en droit et prévôt de l'église de Béthune, pour succéder
à feu l'évêque de Tournay, dans la charge de chancelier de l'Ordre1.
Cette élection eut lieu le 15 septembre 1473, dans un conseil que
le Souverain tint à Luxembourg avec six chevaliers de l'Ordre.
Monsieur de Clugny prêta, le même jour, le serment ordonné par
les statuts, et on lui remit ensuite le sceau de l'Ordre. Les lettrespatentes qu'on dépêcha en sa faveur furent datées du jour de son
élection.
Ferry de Clugny, évêque de Tournay, frère du trésorier de l'Ordre, fut chef du parlement institué par Charles-le-Hardi, en l'absence du chancelier Guillaume Hugonet. Il fut
créé cardinal du titre de St-Vital l'an 1480 , et mourut le 7 octobre 1483. BUTKENS, Suppl.,
tom. II, p. 302 ; CHRISTYN, Jurispr. heroica, p. 501 ; SANDERUS, Fl. ill., t. III, p. 442.
1

APPENDICE.

Extrait de l'Histoire de Valenciennes de HENRI

D'OUTREMAN, pp. 176—179.

Le premier jour de mai de l'an 1473, Charles-le-Hardi, duc de Bourgogneet prince des PaysBas, vint en sa ville de Valenciennes.Un quart de lieue hors de la ville, au chemin de Cambray,
quatre gentilshommes, savoir : les seigneurs de Lens, de Folleville, Jacques d'Aimeries et
Pierre de Bercus, avaient dressé une tente et des lices sans clôture, pour y attendre tous venants : chacun une course de cheval et un coup de lance. Après quelques LX ou LXX courses,
une compagnie de deux cents bourgeois et plus, à cheval, tous habillés de blanc, vint faire la
révérence au duc, puis le conduisit dans la ville. Avec le duc était presque toute la noblesse
de ses Pays-Bas et de Bourgogne, avec quelquesItaliens et Allemands, si comme le marquis
de Ferrare, le comte de Romont, frère du duc de Savoie, le fils du duc de Juliers, le duc
de Clèves, avec force ambassadeurs des princes et républiques chrétiennes.
Le même jour, le duc commençala fête du Toison, et alla ouïr vêpres en l'église des Frères-Prêcheurs, dite St-Paul, suivi de douze chevaliers dudit Ordre, qui étaient à cheval avec
Ic duc, vêtus de longues robes de velours violet-cramoisi, chaperons et manteaux de semblable couleur, bordés de fusils, avec la devise du duc en broderie. Tous les autres seigneurs et gentilshommes allèrent de pied, deux à deux, à ladite église. En même équipage
et compagnie le duc assista le lendemain à la messe, d'où il revintdîner en la Salle-le-Comte.
A la première table était le duc avec les douze chevaliers de l'Ordre ; à la seconde table
était l'évêque de Tournay, chancelier de l'Ordre, le trésorier, le secrétaireet Toison d'Or, roi
d'armes du même Ordre ; à la troisième table, les ambassadeurs des rois de Naples, d'Arragon, d'Angleterre, de Venise et autres ; à la quatrième, les prélats; à la cinquième, les
chapelains et chantres du prince, tous revêtus de bleu ; à la sixième, les huissiers et
serd'armes
la
à
septième,
les
hérauts
gents
;
et poursuivants, chacun revêtu de la cotte d'armes
de son maître. Après le dîner se tint le chapitre.... En même chapitre Adolphe de Gueldre,
ce
chevalier de l'Ordre, fut condamné à pr isonperpétuelle,
pour avoir tenu son propre père
prisonnier l'espace de six ans, et l'avoir dépouillé de ses États...
Le même jour reçurent l'Ordre de chevalerie, de la main du duc, George Chastelain
grand poète et orateur, selon le temps, et Thomas Mallet. Le dimanche, neuvième jour de,
mai, on fit force tournois et carrousels en la même ville ; esquels se firent paraître monsieur le bâtard de Bourgogne, comte de la Roche, messire Jacques de Luxembourg, les
seigneurs de Fiennes, de Ligne, de Grimberghe, Lancelot d'Italie, le seigneur de la Frette,
Philippe de Berghes, Lancelot de Berlaimont, Pierre de Longueval, Miles de Bourbon,
Charles de la Viefville, Gosselaire, Charles de Visan, le sieur de Moribry (ou Morbay),
Cornille de Monteneue (ou Mostenay), et Charles de Crevecoeur. Et tous ceux-ci furent
assaillants : desquels le bâtard de Bourgogne emporta le prix, qui était
beaume d'or.
un
Le gantelet d'or, qui était le prix de
ceux de dedans, fut adjugé au sieur de Fiennes. Le

mardi, II du même mois, se fit un autre tournoi de douze chevaliers. De ceux de dedans
étaient chefs Jacques de Luxembourg, le marquis de Ferrare, Jacques de Tainteville, le
seigneur de Ligne, le seigneur de Lens, Jacques de Boussu, Antoine de la Hovarderie,
Barthélémy Patoul, Charles de Visan, le seigneurde la Frette, Toulonjon, Velu ; et de ceux
de dehors étaient chefs Jean de Berghes, le seigneur d'Espaires, Jacques de Crevecoeur,
Philippe de Serclay, Antoine d'Oisy, le seigneur de Grimberghe, Frédéric l'Allemand,
Thomas l'Italien, Pierre de Lannoy, Antoine de Sernolle, Lancelot, Rondelet, Napolitains. Pendant cette fête le duc fit présent à Lancastre, héraut du roi d'Angleterre, d'une
robe de drap d'or, qui fut estimée à 400 écus d'or.
Ce même jour, de mai, se maria la fille du sieur Jean de Boussu au sieur Jacques de
II

Ste-Aldegonde : auxquelles noces le duc soupa avec toute sa cour. D'ici il s'achemina vers
Maestricht, à dessein de dompter les Gueldrois.
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D'UN REGISTRE RELIÉ EN PARCHEMIN, CONTENANT LES CÉRÉMONIES QUI SE
SONT OBSERVÉES LORSQUE L'ARCHIDUC MAXIMILIEN RELEVA, EN 1478
,

L'ORDRE DE LA TOISON D'OR EN QUALITÉ D'ÉPOUX DE MARIE DE BOURGOGNE,
,
FILLE UNIQUE ET HERITIÈRE UNIVERSELLE DE CHARLES—LE-HARDI; AVEC LES
ACTES DE LA XXIe FÊTE DE L'ORDRE, CÉLÉBRÉE LA MÊME ANNÉE A BRUGES.

Charles-le-Hardi,duc de Bourgogne, chef et souverain de l'Ordre
de laToison d'Or, fut tué à la bataille de Nancy, le 5 janvier 1477 1
Il laissa pour héritière universelle de tous ses Etats Marie 2 de Bourgogne, sa fille unique, qui épousa à Gand, le 19 août de la même
année, Maximilien, archiduc d'Autriche 3.
Le 22 du même mois d'août, les chevaliers qui étaient alors à
Gand, s'appuyantsur le dispositif du chapitre 65 des statuts de l'Ordre, qui avaient pourvu au cas de la mort du Souverain sans héritier mâle, et considérant d'ailleurs que, depuis la vacance de la dignité de chef et souverain, l'Ordre commençait à déchoir de son
premier éclat, crurent ne pouvoir se dispenser de faire une repré1

Les Pâques commencèrentle 6 avril.

Elle mourut le 27 mars 1482, à l'âge de vingt-cinq ans, d'une chute de cheval qu'elle
fit à la chasse au héron : événement marqué dans le chronogramme suivant :
2

GESTIT EQVO MARIA ALIPEDES PERVERTERE CERVOS,
VI CADIT, AC BELGIS FVNERA FLENDA PARIT.

Jusqu'à son mariage, Marie ne fut appelée que Mademoiselle de Bourgogne ; car en ce
temps, dit OLIVIER DE LA MARCHE, « on ne la disoit point Madame, pour ce que Monsieur
n'estoit point fils du Roy. »
3 Lorsqu'il fut
empereur, il prit pour devise un aigle à deux têtes, dont un bec tenait
un foudre et l'autre une palme, avec ces mots : Chacun en son temps. Autre devise : Halt Maz.
Autre : Respice finem. Il mourut en 1519 (n. s.), le 12 janvier, pridie idus januarii, suivant
son épitaphe, et non le 11, comme dit la Biographie universelle.

sentation à l'archiduc, pour qu'il voulût le relever en qualité de
chef et souverain.
Ils décidèrent en même temps que, quoique cette résolution ne
fût prise que par quatre chevaliers qui étaient les seuls qui se trouvassent alors à Gand, elle n'en était pas moins compétente, vu l'urgence et l'impossibilité où l'on était de pouvoir délibérer en plus
grand nombre, tant par l'éloignement ou la mort des uns, que par
l'incommodité ou les grandes occupations des autres.
Ils se rendirent donc le lendemain à l'hôtel de l'archiduc, et lui
firent les remontrances dont ils étaient convenus la veille. Ce prince
les reçut avec bonté, et répondit qu'il leur ferait savoir son intention là dessus, aussitôt qu'il aurait pris l'avis de son conseil ; et, afin
d'être à même de décider avec entière connaissance de cause, il
leur demanda les statuts de l'Ordre, qu'ils lui remirent peu de jours
après.
Le 24 du mois de décembre suivant, l'archiduc, étant à Bruxelles,
se rendit aux instances réitérées des chevaliers. Ce prince leur déclara que, vers la fin du mois d'avril prochain, après qu'il se serait
fait armer chevalier soit par l'Empereur ou par quelque autre seigneur, il recevrait l'Ordre de la Toison d'Or ; qu'ensuite il le relèverait, et qu'après cette cérémonie il tiendrait un chapitre général,
sans qu'il pût déterminer jusqu'alors le lieu où il serait célébré.
Cette déclaration de l'archiduc fut d'abord notifiée aux chevaliers
absents, pour qu'ils se réglassent en conséquence.
Ce ne fut que le 7 avril 1478 que l'archiduc, qui était alors à La
Haye, écrivit au chancelier de l'Ordre qu'il avait résolu de célébrer,
au mois de mai prochain, dans l'église de St-Sauveur à Bruges, la
solennité dont on vient de parler, lui enjoignant d'ordonner les dispositions nécessaires.
Le 28 et le 29 du même mois, on convint des cérémonies qui
s'observeraient durant cette fête, et du rang que les chevaliers y
devraient garder.
1
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Les Pâques commencèrent le 22 mars.

Il est à remarquer

que, depuis la dernière promotion, treize

chevaliers, y compris le chef et souverain, étaient venus à mourir ;
que des dix-huit survivants, il n'y en eut que cinq qui se rendirent
à cette fête, et que les autres, à la réserve de deux, n'avaient point
envoyé de procuration.
Le dernier jour d'avril, les chevaliers et les officiers de l'Ordre se
rendirent à l'église de St-Sauveur à Bruges. L'archiduc y étant aussi
entré peu de temps après, l'évêque de Tournay 1 lui adressa, au nom
de l'Ordre, un discours relatif à la fête ; le président du grand conseil 2 y répondit de sa part, et déclara que ce prince, n'ayant pas
encore l'Ordre de chevalerie, était content de le recevoir de l'un
ou l'autre des chevaliers.
Monsieur de Ravenstein, comme étant le plus noble, fit cette cérémonie ; après laquelle monsieur de Lannoy, comme le plus ancien, revêtit l'archiduc du collier de l'Ordre de la Toison d'Or, dès
qu'il eut prêté le serment en qualité de chef et souverain. Les chevaliers et les officiers de l'Ordre, présents à cette fête, lui firent ensuite de leur côté, chacun selon son rang, le serment prescrit. Ces
cérémonies étant finies, l'évêque de Tournay, chancelier de l'Ordre,
célébra la grand'messe, pendant laquelle le Souverain arma chevalier le président de son grand conseil.
Après la messe, les chevaliers de l'Ordre conduisirent le Souverain jusqu'à son hôtel. Les cérémonies qui se sont observées durant
cette fête se trouvent amplement rapportées dans le registre dont
on donne le précis.
Ferry de Clugny.
2 Ce devait être alors Jean de la Bouverie, qui fut chef du grand conseil, dès l'an 1476,
en l'absence du chancelier messire Jean Carondelet, seigneur de Champuans. Il avait été
auparavant le second président du parlement, et fut créé chancelier de Brabant en 1492.
BUTKENS,t. II,
p. 364, et Suppl., t. II, p. 302.
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XXI.

TREIZIÈME CHAPITRE. (VINGT-UNIÈME FÊTE.)

Le même jour, dernier d'avril, le Souverain et les chevaliers se
rendirent, l'après-midi, au lieu destiné pour y tenir le chapitre. Le
Souverain, sur l'avis qu'il avait reçu que les Français s'approchaient
de sa province de Hainaut, que même ils avaient déjà commencé le
siège de Condé, mit en question si les premières vêpres de la fête de
l'Ordre, qui, suivant les statuts, ne devaient être célébrées que le
lendemain Ier mai, ne pouvaient être anticipées d'un jour, afin
que, en accélérant par là les délibérations du chapitre, il pût aller
d'autant plus tôt secourir ladite ville et résister aux progrès des ennemis. Ayant été observé que l'article des statuts, qui fixe la célébration des premières vêpres au Ier de mai, n'est pas du nombre de
ceux que l'on tient pour immuables, on déclara qu'il n'y avait aucun
inconvénient, vu la situation des affaires, d'avancer ces vêpres, et
par conséquent la fête de l'Ordre. En conformité de cette résolution,
les vêpres furent chantées le même jour, dernier d'avril.
Le Souverain, avant que de s'y rendre, conféra, de l'avis des chevaliers, la place de trésorier de l'Ordre à Jean Gros, qui en avait
déjà exercé provisoirementles fonctions. Après les vêpres, le Souverain et les chevaliers, accompagnés des officiers de l'Ordre, étant
retournés au chapitre, on informa monseigneur l'archiduc des cérémonies qui devaient s'observer le lendemain à la grand'messe,
ainsi que le jour suivant à la messe des trépassés.
On proposa ensuite différentes personnes propres à remplir les
places vacantes dans l'Ordre ; mais on convint que, avant d'y nommer, il serait procédé aux corrections.
Le lendemain Ide mai, le Souverain et les chevaliers de l'Ordre,

après avoir assisté à la grand'messe et, l'après-midi, aux vêpres des
morts, se rendirent au chapitre accompagnés des officiers de
,
l'Ordre. Chacun y ayant fait serment de tenir les délibérations
secrètes, on commença l'information des vie et moeurs ; mais, des
cinq chevaliers présents, il n'y eut de répréhensible qu'Engelbert
de Nassau, que l'on trouva fort dissolu dans ses moeurs. Ayant été
observé que Louis, seigneur de la Gruthuse, comte de Vincestre,
avait un différend avec Josse de Lalain, seigneur de Montigny, on
l'engagea à le laisser terminer aimablement1 ; sur quoi monsieur de
la Gruthuse ayant déclaré qu'il était content de remettre son affaire
au jugement de l'assemblée, le Souverain nomma monsieur de
Lannoy et le chancelier de l'Ordre, pour, après avoir ouï sommairement les parties, et examiné les titres qu'elles produiraient de
part et d'autre, décider le différend, s'il était possible, par voie
amiable ; sinon, faire rapport au Souverain de leurs opérations,
afin d'en être disposé ensuite comme il serait jugé appartenir.
Quant à l'examen de la conduite des chevaliers absents, le Souverain résolut, eu égard à ses grandes occupations, de le remettre au
chapitre prochain, qu'il comptait tenir au mois de mai de l'année
suivante. Cependant il fut arrêté que messieurs de Savoie et de
Montagu, qui étaient restés en défaut d'obéir aux ordres qui leur
avaient été donnés de venir répondre au présent chapitre sur les
faits dont on les avait accusés, seraient cités à comparaître sans faute
au chapitre prochain.
On délibéra ensuite sur l'affaire de messieurs de la Roche-Nolay,
des Cordes, de Clessy, d'Antoine, bâtard de Bourgogne, et de Jacques de Luxembourg, lesquels, s'étant retirés en France, avaient
quitté le collier de l'Ordre de la Toison d'Or et pris celui de l'ordre
du roi, après lui avoir prêté le serment à ce requis. Quoiqu'il y eût
des raisons suffisantes pour procéder dès lors contre ces cinq chevaliers tenant le parti ennemi, il fut seulement résolu de leur ordonLe prince de Ligne n'a pas manqué d'insérer tout ce passage dans ses extraits. OEuvr.
t. XXX, p. 92.
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ner de comparaître personnellement au chapitre prochain, pour y
répondre sur tout ce qui leur seraitproposé.
Le même jour, de mai, et le lendemain on procéda à l'élection
de nouveaux chevaliers, qui furent :
Ier

Philippe de Bourgogne, seigneur de Bèvres 2 ;
Josse de Lalain, seigneur de Montigny 3 ;
Pierre de Luxembourg, comte de St-Pol, de Conversan et de
Brienne 4 ;
Le seigneur de Château-Guyon de la maison de Châlons, prisonnier en France ;
Jacques de Luxembourg, seigneur de Fiennes ;
Wolffart de Borssele, comte de Grand-Pré, seigneur de la Vère 5 ;
Guillaume, seigneur d'Egmont 6 ;
Jacques de Savoie, comte de Romont 7 ;
Mathias, roi de Hongrie ;
Albert, duc de Saxe 8.

Mort le 14 septembre 1493. Sa devise : Rerum irrecuperabiliumfelix oblivio.
3 Mort à Bruges, le 4 juillet 1498.
3 Mort en 1483. Son épithète : Sans reproche.
4 Mort le 15 octobre 1483 en son château d'Enghien. Il portait pour corps de devise un
soleil entouré de nuages, avec cette inscription : Obstantia nubila solvet ; voulant faire entendre, par ce symbole,qu'il saurait se tirer des embarras que ses ennemis lui avaient suscités depuis que son père le connétable avait eu la tête tranchée.
5 Mort en 1487.
6 Mort le 19 février 1483. Voy. sa généalogie parmi celles de PONTUS HEUTERUS, p. 238 -,
Abrégé historique de la maison d'Egmont, in-4°, imprimé depuis 1707, et composé par le
sieur LE COCQ LA MAGDELAINE, lieutenant-colonel du régiment d'Egmont ; P.-C. BOCKENBERGIUS,Egmondanorum,potentissimoe Hollandioe gentis, Historia et Genealogia,Lugd. Batav.,
1589, in-12, item 1664, in-4° ; Chronyck ende historie van het edele en de machtige geslachtvan
den huyse van Egmondt, ghelegen in Noordt-Holland, bij een vergadert door ASTHONIUM HOcanonick tot Egmondt, namaels abt tot Echternaken, Alckmaer, 1630, in-12, fig.
VEUM, eertijts
verbetert, Amst., 1696, in-12, etc.
— Vermeerdert en
7 Mort à Ham, en Picardie, le 3 janvier 1486.
8 Mort en 1500.
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Ces douze seigneurs devaient remplacer autant, de chevaliers dé-

cédés, savoir :
Antoine, seigneur de Groy, comte de Porcean ;
Louis de Châlons, seigneur de Château-Guyon ;
Jean de Rubempré, seigneur de Bièvre ;
Jean de Luxembourg, comte de Marie ;
Jean, duc d'Alençon, comte du Perche ;
Baudouin de Lannoy, dit le Bègue ;
Simon de Lalain, seigneur de Montigny ;
Jean, seigneur et ber d'Auxy ;
Henri de Borssele, seigneur de la Vère ;
Regnault, seigneur de Brederode ;
Adolphe de Gueldre et de Zutpben ;
Guy de Brimeu, seigneur de Humbercourt.
Le même jour, 2 de mai, le Souverain déclara, de l'avis des chevaliers, qu'à la messe des trépassés, qui devait être célébrée ce jourlà, il porterait à l'offrande le cierge pour le feu duc souverain, son
beau-père, avec des cérémonies dont on convint.
L'après-midi, Bertremi de Lichtenstein, Josse de Lalain, Pierre
de Luxembourg et Jacques de Savoie, qui étaient alors à Bruges,
reçurent le collier.
Dès que monsieur de Lalain fut revêtu du collier, il soumit au jugement des chevaliers, ses confrères, le différend qu'il y avait entre
lui et monsieur de Vincestre, au sujet de certains emplois conférés
au fils de ce dernier. Monsieur de Vincestre avait déjà consenti,
de son côté, à ce que cette affaire fût portée devant l'Ordre.
Le Souverain, voulant se rendre encore le même jour à Gand, et
se mettre d'abord en campagne pour s'opposer aux entreprises de
ses ennemis, résolut de terminer le chapitre, déclarant que les
chevaliers qui ne partiraient pas avec lui continueraient la fête, et
feraient célébrer, le 4 mai, la messe de Notre-Dame, et le lendemain celle du St-Esprit, auxquelles ils assisteraient avec les officiers
de l'Ordre, vêtus de la manière dont on était convenu au chapitre
précédent. Il chargea, en outre, les mêmes chevaliers de régler entre

eux les dispositions qu'il y aurait encore à faire, en suite des résolutions prises au chapitre qu'on venait de finir ; et, comme il restait
encore plusieurs affaires qu'il n'avait pas eu le temps de mettre en
délibération, à cause des circonstancesde la guerre, il déclara qu'on
les examinerait au chapitre prochain, qu'il fixa, de l'avis de l'assemblée, au commencementdu mois de mai de l'année suivante. Au
surplus, le Souverain ordonna que les cinq chevaliers qui étaient
en France seraient cités par un mandement en forme de placard,
scellé du sceau de l'Ordre, à comparaître personnellement à ce cha-

pitre.

Les chevaliers et les quatre officiers de l'Ordre supplièrent ensuite
l'archiduc de confirmer les priviléges et exemptions que le feu duc
souverain, son beau-père, leur avait donnés au chapitre précédent
tenu à Valenciennes en 1473. Maximilien leur accorda la confirmation qu'ils demandaient et y ajouta, entre autres, pour plus
ample grace, que celui qui commettrait contre eux quelques
voies de fait, hors forme et hors de droit, ne pourrait en obtenir le
pardon que du consentement des chevaliers assemblés en chapitre :
voulant que, en conformité de ces dispositions, il fût expédié lettres-patentes en due forme.
Le Souverain confirma aussi au greffier de l'Ordre et au roi d'armes, dit Toison d'Or, les gages que le feu duc son prédécesseur leur
avait assignés : cela fait, l'on termina le chapitre, et l'archiduc partit aussitôt pour Gand.
Le 4 mai, les chevaliers, avant que de se rendre à l'église de
St-Sauveur pour y assister à la messe de Notre-Dame, convinrent
du rang que les quatre nouveaux chevaliers, qui avaient déjà reçu le
collier, occuperaient pendant cette solennité, ainsi que le lendemain à la messe du St-Esprit. Il fut aussi question de la place qu'on
assignerait à l'évêque de Tournay, chancelier de l'Ordre, attendu
l'absence du Souverain.
Le même jour après-midi, les chevaliers qui étaient restés à
Bruges après le départ de l'archiduc tinrent conseil, conformément
à ses intentions énoncées ci-dessus. Ils y résolurent de remontrer

à ce prince qu'il lui plût de notifier incessamment aux rois d'An-

gleterre, d'Arragon, de Castille et de Naples, ainsi qu'aux autres
chevaliers absents, son avénement à la dignité de chef et souverain
de l'Ordre ; d'envoyeraussi une députation aux princes d'Allemagne
nouvellement élus chevaliers, pour leur présenter le collier; et,
quant aux autres chevaliers compris dans la même promotion et
qui n'avaient pas encore reçu le collier, on fut de sentiment que
le Souverain pourrait en revêtir ceux qui devaient bientôt se trouver
auprès de sa personne, et charger le roi d'armes, dit Toison d'Or,
de le porter aux autres.
Ces résolutions ayant été rédigées par écrit, on chargea ledit roi
d'armes de se rendre devers le Souverain, quelque part qu'il fût,
pour les lui communiquer.
Le lendemain, 5 de mai, on célébra dans l'église de St-Sauveur
la messe du St-Esprit, à laquelle les chevaliers et les officiers de
l'Ordre assistèrent, vêtus de la manière dont on était convenu au
chapitre précédent.
Le 9 septembre de la même année, le Souverain étant en la ville
de Bruxelles, le greffier de l'Ordre lui montra les minutes des instructions que l'on avait dressées pour les commissaires qui présenteraient le collier à l'Empereur, au roi de Hongrie et au duc de Saxe.
L'archiduc, ayant examiné ces instructions, les agréa ; mais il fit
connaître au greffier que monsieur de Lichtenstein, qui pourrait
être un de ces commissaires, n'entendantpas bien le latin, il désirait
que les instructions qu'on lui donnerait fussent traduites en allemand, proposant, pour faire cette traduction, un de ses valets de
chambre Les chevaliers de l'Ordre, ayant délibéré sur la demande
du Souverain, y consentirent, moyennant que le traducteur prêtât
serment de garder le secret sur le contenu des mêmes instructions :
Cette disposition inspire au maréchal prince DE LIGNE, chevalier de l'Ordre, les réflexions
suivantes : « C'est la première fois qu'on a employé chez nous une langue étrangère, hormis
le latin. Encore à présent tout se fait et s'écrit en français. Mais Lichtensteinapparemment
n'avait eu qu'un camp pour collége : et certes, je préfère l'un à l'autre. » OEuvr., t. XXX,
p. 94. Le prince DE LIGNE n'entend, sans doute, pas parler des chevaliers d'Espagne.
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ce qu'il fit le 25 suivant, entre les mains du Souverain et en présence des chevaliers assemblés.
Le même jour 25, il fut résolu qu'il serait ordonné à monsieur
d'Irlain chargé d'une commission auprès du roi d'Angleterre, de
lâcher de découvrir les raisons pourquoi ce prince avait cessé,
depuis quelque temps, de porter le collier de l'Ordre.
Wollfart de Borsscle, seigneur de la Vère, comte de Grand-Pré,
exposa ensuite au Souverain et aux autres chevaliers assemblés
que quelques malintentionnés, et nommémentle seigneur de Wassenaere2 ne cessaient de former contre lui des accusations également fausses et injurieuses à son honneur, suppliant qu'il y fût
pourvu. Le Souverain répondit à monsieur de la Vère qu'il se
rappelait encore les représentations qu'il avait faites ci-devant, relativement au même objet, et lui déclara qu'il ferait les dispositions
nécessaires pour qu'on lui administrât bonne et brève justice.
Le 9 octobre, le Souverain tenant conseil en la ville de Bruxelles,
les chevaliers qui y étaient présents lui exposèrent que, comme il
s'était déjà écoulé un temps considérable depuis la dernière élection
des nouveaux chevaliers, et qu'on était encore clans l'incertitude si
les princes d'Allemagne, qui y étaient compris, voudraient recevoir le collier, il ne convenait pas de différer plus long-temps le
départ des commissaires qu'on avait arrêté d'envoyervers eux pour
le présenter. Le Souverain, après avoir informé les chevaliers assemblés que l'Empereur, son père, se trouvait clans un pays très
éloigné et d'un accès très difficile, leur demanda si l'on ne pourrait
pas retarder encore le départ de ces commissaires jusqu'au retour
de Sa Majesté dans l'Empire, où elle devait bientôt se rendre, les prévenant qu'il était persuadé que ce prince ne refuserait pas le collier :
sur quoi l'assemblée répondit qu'elle se conformerait, à cet égard,
à tout ce que le Souverain jugerait à propos.
Au surplus, l'archiduc prévoyant que l'Empereur pourrait trou-

,
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Le sieur do la Baume.
PONTUS HEUTERUS, Généalog., p. 226.

ver quelque inconvénient à faire le serment de la manière qu'il est
prescrit par les statuts, attendu que Sa Majesté, depuis qu'elle était
montée sur le trône impérial, n'avait jamais fait le serment manuel,
demanda qu'on voulût le dispenser de cette formalité, et se contenter des serment et promesse qu'il ferait par lettres : sur quoi l'assemblée déclara que les articles des statuts qui règlent ce serment,
n'étant pas susceptibles de changement, on ne pourrait bonnement
en dispenser ; que cependant, comme cette affaire regardait tous les
chevaliers de l'Ordre tant présents qu'absents, on pourrait la communiquer à ces derniers, pour, leur opinion recueillie, y être disposé
en chapitre ; qu'au reste ils estimaient, que cette difficulté, ainsi que
toute autre que monsieur de Lichtenstein, commis pour porter le
collier à l'Empereur, rencontrerait dans l'exécution de sa commission, pourrait être mise en délibération au chapitre prochain. Le
Souverain se conforma au sentiment des chevaliers.
L'assemblée conclut de tenir en la ville de Bruxelles, au mois de
mai prochain, un chapitre de l'Ordre, et ordonna au greffier d'expédier en conséquence les lettres de convocation requises.
Le comte de Chimay, chevalier de l'Ordre, représenta ensuite au
Souverain qu'un des chevaliers aurait rapporté à monsieur de
Croy que, s'il n'avait pas été compris dans la dernière élection, il
en devait attribuer la faute au remontrant : sur quoi l'archiduc, de
l'avis des chevaliers assemblés, commit le greffier et le roi d'armes,
à l'effet d'informer d'abord sur ce fait.
Le 30 novembre, on célébra, dans l'église de Ste-Gudule à
Bruxelles, la fête de St-André à laquelle assistèrent le Souverain et
les chevaliers au nombre de cinq, ainsi que les officiers de l'Ordre,
à l'exception du trésorier.
Le même jour après midi, les chevaliers s'étant assemblés avant
les vêpres à la cour de l'archiduc, l'évèque deTournay, chancelier de
l'Ordre, leur fit connaître qu'il était d'usage que tous les ans, lorsque
les circonstances le permettaient, on tînt, le jour de St-André, une
assemblée en présence du Souverain, par forme de petit chapitre,
pour y traiter d'affaires concernant l'Ordre ; et, pour entretenir cette

coutume, ce prélat leur proposa trois points sur lesquels il pouvait
leur plaire de délibérer :
I°. Si, attendu l'élargissement de monsieur de Château-Guyon,
qui avait été détenu prisonnier par les Français, il ne conviendrait
pas de lui donner d'abord part du choix qu'on avait fait de sa personne, au chapitre dernier, pour occuper une place dans l'Ordre.
2°. Si, en même temps qu'on notifierait au duc de Clèves la convocation du chapitre prochain, on lui remettrait les lettres qu'on était
convenu de lui écrire, sur ce qu'il n'avait pas assisté à la dernière
fête, ni par lui-même, ni par procureur ; ou si l'on ne trouverait
pas plus expédient, eu égard à ce que les lettres étaient conçues
dans des termes un peu aigres, d'en différer l'envoi jusqu'à ce que
ledit duc, qui devait bientôt se rendre auprès du Souverain pour
traiter ensemble de quelques affaires concernant le pays de Gueldre, fût de retour dans ses États.
3°. Si le greffier et le roi d'armes, chargés de prendre des informations sur les plaintes faites par monsieur de Chimay contre
monsieur de Croy, et dont il a été parlé ci-dessus, procéderaient
d'abord à cette opération, comme on l'avait arrêté, ou la différeraient jusqu'au chapitre prochain.
Le Souverain, de l'avis des chevaliers, déclara, quant au premier
point, que, comme on n'était pas bien informé sur quel pied et
par quel moyen monsieur de Château-Guyon avait été mis en
liberté, il ne convenait pas encore de lui faire connaître qu'il était
nommé chevalier de l'Ordre, de crainte que, s'il n'était pas tout-àfait rétabli dans son premier état, son élection, devenue publique,
ne lui occasionnât quelque préjudice. Sur le second point, l'archiduc ordonna que les lettres qu'on avait résolu d'écrire au due
de Clèves lui seraient remises incessamment, et avant que celui-ci
se rendît auprès de lui. A l'égard du troisième point, il fut déclaré
que les difficultés dont il y était question seraient examinées au
chapitre prochain.
Le 12 mars suivant, le Souverain, étant à Anvers, assembla chez
lui les chevaliers de l'Ordre qui étaient en cette ville au nombre de

six, et leur fit exposer que, quoiqu'il eût résolu, de leur consentement, de tenir à Bruxelles, au commencement du mois prochain,
qu'on eût déjà expédié en conséquence les
général,
chapitre
et
un
lettres de convocation requises, il semblait néanmoins à quelques
convenable à la situation de ses
qu'il
plus
serait
chevaliers
des
uns
affaires de célébrer cette fête en la ville de Lille, tant pour tourner
visage aux ennemis, que pour encourager ses sujets des environs à
résister à leurs entreprises Cela le conduisit à demander si, après
avoir déjà fixé et signifié, comme on vient de le dire, le lieu pour
la tenue de cette fête, il était permis d'en indiquer ensuite un autre. L'affaire mise en délibération, deux membres de l'assemblée
furent de sentiment que cette solennité devait être célébrée en la
ville de Lille ; mais la pluralité, à laquelle le Souverain se joignit,
considérant que le temps était trop court pour faire une nouvelle
convocation, et que d'un autre côté ce changement, s'il avait lieu,
pourrait être envisagé comme une légèreté de la part de l'Ordre,
fut d'avis que l'on célébrât cette fête en la ville de Bruxelles, ainsi
qu'on l'avait déjà arrêté ; et, en conséquence, le Souverain chargea
rendre
son maître-d'hôtel et celui de madame la duchesse de se
à Bruxelles, afin d'y faire faire les préparatifs nécessaires.
On délibéra ensuite sur la relation du héraut d'armes qui avait
été envoyé en France, pour notifier aux cinq chevaliers qui s'y
étaient retirés la convocation du chapitre prochain, et les citer à
y comparaître personnellement. On lut aussi une lettre que cet
officier avait remise au Souverain de la part de Jacques de Luxembourg, un de ces transfuges. On s'entretint enfin de la relation
d'un autre héraut d'armes qui avait été signifier cette fête à Philippe de Savoie, comte de Beaugey, et à Jean de Neufchâtel, seigneur de Montagu. Le tout ayant été mûrement examiné, il fut

résolu de surseoir à toute ultérieure disposition jusqu'à la tenue
du chapitre prochain.
Dans la môme séance on rapporta deux lettres du duc de Clèves,
en date du 17 décembre 1478, dont l'une était adressée aux chevaliers, ses confrères, et l'autre au roi d'armes, dit Toison d'Or, en
réponse aux dépêches qu'on lui avait adressées pour le convoquer
au chapitre prochain. Par l'une et l'autre de ces lettres, le duc se
bornait à accuser la réception de celles qu'on lui avait fait tenir.
L'assemblée, très surprise, à la lecture des réponses du duc, du
peu de cas qu'il paraissait faire de l'Ordre et de ses dispositions,
chargea Adolphe de Clèves, qui en était chevalier, et frère du duc,
de lui écrire une lettre en son privé nom, pour l'exhorter à rentrer dans le devoir ; ce qu'Adolphe exécuta le 21 de ce mois.
On raisonna ensuite sur le rapport que fit le héraut d'armes qui
avait été exécuter une commission auprès du roi d'Angleterre,
relativement à l'indication de la prochaine fête. Comme il fut observé que le roi avait fait connaître à ce héraut qu'il répondrait,
par un de ses ambassadeurs, aux dépêches de l'archiduc, et que
jusqu'alors on n'avait rien appris à cet égard, on jugea à propos
de commettre deux chevaliers et le chancelier de l'Ordre, à l'effet
de demander aux ambassadeurs de ce monarque, qui venaient d'arriver à Anvers, s'ils n'étaient pas chargés de quelque ordre relatif à
cette affaire.
Les chevaliers ayant demandé au Souverain s'il n'avait pas reçu
des nouvelles de monsieur de Lichtenstein, qui était allé présenter
le collier à l'Empereur, il leur répondit qu'il était suffisamment
informé que S. M. I. ne refuserait pas le collier, mais qu'elle ferait
difficulté de prêter le serment manuel prescrit par les statuts.
On mit de nouveau en délibération si l'on ne pourrait pas encore envoyer vers monsieur de Château-Guyon, pour lui faire connaître son élection ; et il fut arrêté que, avant de rien résoudre
là dessus, l'on s'informerait secrètement, du prince d'Orange et du
maître-d'hôtel de monsieur de Château-Guyon qui venaient d'arriver à Anvers, des circonstances de l'élargissement de ce dernier.

Finalement, on termina un différend qu'il y avait entre messires
Pierre de Luxembourg, comte de St-Pol, et Philippe de Croy, comte
de Chimay, chevaliers de l'Ordre, et qui avait pour objet un prétendu traité, que ce dernier était accusé d'avoir négocié de la part
du Souverain avec le roi de France, au préjudice de monsieur de
Luxembourg.
Les deux parties ayant été entendues et leurs réponses mûrement
examinées, monsieur de Chimay fut condamné à jurer solennellement, en présence du Souverain, que depuis la réconciliation qui
avait été ménagée en dernier lieu, à Bruxelles, entre lui et monsieur
de Luxembourg, il n'avait ni procuré ni sollicité directement ou
indirectement aucun traité avec le roi de France ni avec qui que
ce fût, qui eût pu apporter le moindre préjudice à monsieur de
Luxembourg. Ce serment fait, ils se promirent l'un à l'autre une
amitié mutuelle.
Le 22 avril 1479 le Souverain, étant à Gand, assembla chez lui
les chevaliers qui étaient en cette ville, et leur exposa que les circonstances de la guerre le mettant dans la nécessité de pourvoir,
avec toute l'ardeur et toute la diligence possibles, à la sûreté de ses
États, il lui serait impossible de tenir, le 2 du mois de mai prochain,
un chapitre de l'Ordre.
Quoiqu'on eût résolu en différentes assemblées de célébrer, ce
jour-là, à Bruxelles une fête de l'Ordre, et qu'on eût déjà expédié en
conformité les lettres de convocation usitées, il fut néanmoins arrêté, après bien des contestations, que cette solennité serait remise
au 2 de mai de l'année suivante, c'est-à-dire de 1480, et qu'il serait
donné part de cette prorogation aux chevaliers et aux officiers absents, avec ordre au roi d'armes, dit Toison d'Or, de se trouver à
Bruxelles le 2 de mai prochain, pour informer aussi de la même
disposition les chevaliers qui pourraient se rendre en cette ville,
trompés par la première indication de la fête.
Le 5 mai, le roi d'armes, dit Toison d'Or, adressa une représen' Les Pâques commencèrent cette année le 11 avril.

tation au Souverain et aux chevaliers de l'Ordre, par laquelle il leur
fit connaître qu'en vertu de leur résolution du 22 avril précédent,
ci-dessus mentionnée, il s'était rendu à Bruxelles le dernier du
même mois ; mais que, pendant les quatre jours qu'il y était resté, il
ne s'était présenté aucun chevalier pour assister à la fête qu'on avait
arrêté d'y célébrer, suivant la première convocation.
Le 29 décembre de la même année, le Souverain, dans une assemblée qu'il tint à Gand, assisté de six chevaliers, mit en délibération
si les affaires de la guerre, et les autres grandes occupations dont il
était continuellement accablé,lui permettraient de tenir un chapitre
général au mois de mai prochain, ainsi qu'il avait été arrêté en dernier lieu, ou s'il ne serait pas plus à propos de le remettre encore à
un temps plus favorable. Le sentiment de la pluralité, auquel le Souverain se conforma, fut pour une nouvelle prorogation ; mais, avant
que de se déciderdéfinitivement sur cet objet, l'archiduc déclara qu'il
voulait encore en délibérer avec un plus grand nombre de chevaliers.
Le 17 janvier suivant, le Souverain, étant à Bruxelles, agita de
nouveau cette affaire dans un conseil composé de huit chevaliers ;
on y arrêta que, eu égard à la multiplicité des affaires de l'archiduc,
la fête serait remise à un autre temps, déclarant que cette nouvelle
prorogation, ainsi que la précédente, seraient intimées aux rois
d'Angleterre et de Naples, ainsi qu'à celui de Castille et d'Arragon
seulement, et qu'on les préviendrait en même temps qu'ils seraient
informés plus tard du jour auquel cette fête serait célébrée. Quant
aux autres chevaliers de l'Ordre absents, on convint qu'on ne leur
notifierait cette nouvelle disposition qu'après qu'on aurait fixé le
lieu et le jour pour la tenue de cette solennité.
Le Souveraintermina ensuite à l'amiable quelques difficultés survenues entre le comte de Romont et monsieur de Bèvres 1, chevalier
de l'Ordre.
Philippe de Bourgogne; sur la terre de Beveren ou Bèvres, une des anciennes bannières
de Flandre, voir PH. DE L'ESPINOY, p. 99. Le cri de la maison de Bernaige ou Baronage
était : Bevere, Bevere,joyeux Baronage. Ibid., pp. 227 et 296.
1

Dans la même séance, Engelbert, comte de Nassau, Philippe,
seigneur de Bèvres, Jacques, seigneur de Fiennes et Josse de Lalain, tous chevaliers de l'Ordre et attachés au service du Souverain, représentèrent qu'ils avaient perdu leur grand collier à la
journée de la Viesville2, près de Térouanne, et demandèrent que, en
conformité des statuts, il plût à l'archiduc de leur en faire faire
de nouveaux ; les remontrants obtinrent les fins de leur requête 3.
Le 16 décembre de l'année 1480 4, le Souverain, étant à Bruges,
permit aux chevaliers qui étaient alors en cette ville de s'assembler,
en son absence, à la cour, et d'y conférer ensemble sur les affaires
de l'Ordre, pour qu'ils se missent en état d'opiner plus promptement et avec plus ample connaissance de cause, lorsqu'il trouverait
bon de les faire délibérer en sa présence.
Le résultat des conférences de ces chevaliers fut que, malgré la
continuation de la guerre et les affaires importantes dont le Souverain était occupé, il lui était indispensable de ne plus différer la
tenue d'un chapitre général, qu'il avait déjà indiqué pour le commencement du mois de mai prochain. On adopta cette opinion
dans un conseil que l'archiduc assembla autour de sa personne en
Jacques de Luxembourg. C'est par lui que la terre de Gavre passa dans la maison d'Egmont, Jean d'Egmont ayant épousé Françoise de Luxembourg,soeur du seigneur de Fiennes
et dame héritière de Gavre. Jacques avait acquis cette terre de Guy, comte de Laval, en 1515.
2 La bataille de la Viefville ou de Guinegate, non pas celle où Bayard fut fait prisonnier,
et qui se livra le 19 août 1513. MOLINET, Chron., ch. LXVI , écrit Esquinegatte,et cela se rapproche davantage du vrai nom Enquinegatte, paroisse située à un quart de lieue d'Enquin,
en Artois. C'est par corruption que GARNIER, dans son Histoire de France, t. XI, p. 507,
écrit ce nom comme plusieurs anciens historiens. L'ARÉTIN écrit Gingatto. Voir une dissertation de monsieur le marquis DE FORTIA sur la seconde bataille de Guinegate, et un
poème qui lui est consacré. Ce mémoire, destiné à la Société des Bibliophiles français et aux
membres du club de Roxburgh, a été par conséquent tiré à un très petit nombre d'exemplaires.
3 « Ceci, dit le prince DE LIGNE, OEuvr., t. XXX, p. 96, ceci encore m'enchante. Quatre
chevaliers, assez dans la mêlée pour qu'on leur arrache leurs colliers, ou frappant assez
d'estoc et de taille pour les perdre de dessus leurs épaules ! On s'annonçait alors pour ce
qu'on était. On risquait le point de mire pour la lente arquebuse ou le pesant mousquet.
On voyait souffler la mèche ; on encourageait ses soldats par une belle et grande décoration ;
on ne craignait ni le froid du matin, ni l'apparence d'orage; on n'avait pas de surtout. »
4 Les Pâques commencèrent le 2 avril.
1

ladite ville de Bruges, sans néanmoins déterminer le lieu où ce chapitre s'assemblerait.
Le 20 décembre, on conféra à Jean de Lannoy, abbé de St-Bertin, à St-Omer, la place de chancelier de l'Ordre, vacante par la
démission qu'en fit le même jour Ferry de Clugny, évêque de
Tournay, promu au cardinalat ; et, le 23 suivant, ledit abbé ayant
prêté, en sa nouvelle qualité, le serment requis, reçut des mains du
Souverain les sceaux de l'Ordre.
1

1

Il y a donc erreur dans le passage de la Jurispr. heroica de CHRISTYN, p. 501, où il est

dit que Jean de Lannoy fut élu chancelier le 23 décembre 1484- Ce prélat mourut en
novembre 1492.
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Le 27 mars
Souverain, étant à Malines, considérant qu'il
était temps de fixer le lieu où il célèbrerait le chapitre indiqué au
2 mai suivant, se détermina pour la ville de Bois-le-Duc, ordonnant
qu'il serait d'abord donné part de cette disposition aux chevaliers
absents.
Jean de Neufchâtel, seigneur de Montagu, qui, depuis la dernière
fête, s'était attaché au parti de la France 2, fut cité, par un mandement en forme de placard, à comparaître personnellementau chapitre prochain ; ce qui s'était pareillement pratiqué à l'égard des
cinq autres chevaliers tenant le même parti, et dont il a été parlé
plus haut 3.
Le Ier de mai, le Souverain arriva à Bois-le-Duc et alla loger au
couvent des Frères-Prêcheurs, où on était convenu d'assembler le

chapitre.
Le même jour, il reçut la visite des chevaliers réunis alors en cette

Les Pâques commencèrentle 22 avril. MOLINET, Chron., ch. LXXXIII, entre en de grands
détails sur cette fête. Voy. aussi Historia Episcop. Sylvoeducensis,Brux., 1721, in-4
pp. 4 et seq.
2 On a essayé de justifier
ces sortes de défections dans les notes sur COMMIMES (édit. de
Brux., 1723, t. III, p. 471), en invoquant les idées politiques dominantes alors.
3 L'inventaire des archives de l'Ordre fait mention des
rapports des hérauts Fusil, Charolois et Rupelmonde,
sur ces ajournements intimés aux chevaliers absents. Voy. FAVIN,
Théâtre d'honneur et de chevalerie, liv. X, ch.
de noblesse ;
: Des peines militaires et dégradation
et G.-A. DE LA ROQUE, Traité de la noblesse, ch. CII Si la chevalerie peut révoquer de la ma:
se
;
nière de dégrader les chevaliers lorsqu'ils ont forfait, de
qui renoncent volontairement à
et
ceux
honneur.
1
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cet

et, comme il remarqua qu'ils n'étaient encore qu'au nombre
de cinq, nombre insuffisant, suivant les statuts, pour tenir chapitre et décider de quelque affaire concernant l'Ordre, il prorogea
la fête jusqu'au 6 du mois, déclarant néanmoins que, en attendant
l'arrivée d'autres chevaliers, l'on pourrait, pour accélérer les déliville ;

bérations, commencer à besoigner aussi avant que la nature des affaires le permettrait ; et, à cet effet, il voulut que les chevaliers présents se rendissent le lendemain près de lui.
Ce jour-là et le suivant, le greffier fit lecture des statuts de l'Ordre
ainsi que des actes du dernier chapitre ; on fit également quelques
préparatifs pour la solennité, que l'on commença le 5, après midi,
à la manière accoutumée, dans l'église collégiale de St-Jean. Il ne
se trouva à cette fête que sept chevaliers, y compris le Souverain.
XXII.

QUATORZIÈME CHAPITRE. (VINGT-DEUXIÈME FÊTE.)

Le 7 mai, l'archiduc fit, à l'ouverture du chapitre, l'examen des
procurations des chevaliers absents ; après quoi il ordonna que,
suivant la coutume, on procèderait à l'information des vie et moeurs
avant que de passer aux élections. On commença cette besogne par
les chevaliers présents, après qu'ils eurent fait serment de tenir
leurs délibérations secrètes ; mais il n'y eut que messieurs de Romont et de Nassau qui furent réprimandés, l'un et l'autre pour déréglement de moeurs. Quant au chef et souverain, on trouva à redire à sa conduite dans les affaires du gouvernement; mais ce prince
répondit à la satisfaction de l'assemblée.
Le lendemain, après la messe de Notre-Dame, les chevaliers s'étant formés de nouveau en chapitre, on examina la conduite des
absents.
Cette enquête roula premièrement sur les six chevaliers qui s'étaient retirés en France et qui, après avoir été dûment assignés et

contumacés, n'avaient pas comparu ni commis de procureur à leur
place, ni produit aucune excuse. Ces chevaliers furent Jean de Neuf-

châtel, seigneur de Montagu, Philippe Pot, seigneur de la RocheNolay, Philippe de Crevecoeur, seigneur des Cordes , Jacques de
Luxembourg, seigneur de Richehourg, Jean de Damas, seigneur
de Clessy, Antoine, bâtard de Bourgogne, comte de la Roche en
Ardennes ; tous sujets de l'archiduc, du chef de son épouse. Quant
aux quatre premiers, étant notoire qu'engagés dans le parti ennemi
ils s'étaient ouvertement et témérairement élevés contre leur prince légitime, et que, manquantégalement au serment solennel fait à leur
réception, ils avaient, en abandonnant l'Ordre de la Toison d'Or
sans renvoyer leur collier et sans observer à cet égard aucune
des formalités prescrites par les statuts, pris l'ordre du roi de
France et prêté à ce prince le serment afférant, l'assemblée les déclara exclus de cette illustre compagnie, et inhabiles pour toujours
à pouvoir porter le collier ou autres marques de l'Ordre de la Toison
d'Or. De plus, comme monsieur de Crevecoeur, seigneur des Cordes,
avait encore poussé la témérité jusqu'à faire guerre ouverte et combattre en bataille contre l'archiduc, il fut ordonné que le tableau
de ses armes, mis au rang des autres dans le choeur de l'église de
St-Jean à Bois-le-Duc, en serait ôté et attaché ensuite à revers à
une des grandes portes de l'église, pour y rester à toujours, en mémoire de ses attentats.
On s'était rappelé aussi, à l'égard de Jean de Neufchâtel, les griefs
posés précédemmentà sa charge, et sur lesquels il ne s'était pas encore justifié ; mais on ne s'y arrêta pas beaucoup, et ils n'influèrent
en rien sur les motifs de sa dégradation.
C'est-à-dire renversé de haut en bas, ainsi qu'on lit dans MOLINET. Voy. DU CANGE.,
Gloss., aux mots : Arma reversata
BELOI, Origine de la chevalerie,
pp. 45 et 46. LA COLOMBIÈRE, dans son Traité de l'office du roi d'armes, imprimé en 1645, pp. 97 et suiv., avait
décrit les formalités de la dégradation des armes et de la chevalerie. Il les explique de nouveau avec plus d'étendue dans son Théâtre d'honneur et de chevalerie, ch. LI, pp. 51 et suiv.
Cf. LA CURNE DE STE-BALAYE, Mém. de l'ancienne chev., édit. de 1826, t. I, p. 269 ; et les
sources indiquées plus haut, p. 107, n. 3.
1

;

Pour ce qui regardait les deux autres transfuges, Jean de Damas
et Antoine, bâtard de Bourgogne, l'assemblée trouva que le premier méritait la même peine que les quatre précédents ; mais,
comme elle venait d'apprendre qu'il était mort, elle ne prononça
point de jugement contre lui. Enfin, à l'égard du bâtard de Bourgogne, le Souverain ayant fait observer qu'il lui était, revenu que
ce chevalier n'avait pas voulu accepter l'ordre que le roi de France
lui avait offert, mais qu'il avait constamment porté le collier de
la Toison d'Or ; prenant d'ailleurs en considération sa qualité, les
conjonctures des temps et autres circonstances particulières, l'assemblée résolut de remettre toute ultérieure disposition à sa charge
jusqu'au chapitre suivant, en déclarant que, dans l'intervalle, on
s'informerait plus particulièrement de son cas. Continuant ensuite
l'examen de la conduite des autres chevaliers absents, on releva le
peu de considération que le duc de Clèves, comte de la Marck, avait
montré pour les différentes dépêches qui lui avaient été adressées
de la part de l'Ordre ; on trouva aussi qu'il ne portait plus, ou du
moins que rarement, le collier, et qu'il restait en défaut de payer
au trésorier et au roi d'armes les droits qu'il leur devait : de quoi il
fut donné part au duc de Clèves par sou procureur, pour qu'il y
pourvût incessamment.
Louis de Bruges, seigneur de laGruthuse , s'étant absenté de la
fête sans raisons légitimes, quoique cependant il eût envoyé une
procuration en due forme, fut condamné à une amende de cent
écus au profit de quelques maisons religieuses, et en outre à donner
un souper au Souverain, aux chevaliers et aux officiers de l'Ordre.
On imputa aussi à ce chevalier d'avoir été cause, en manquant
au secret, que le Souverain n'avait pu exécuter une entreprise très
avantageuse, qu'il avait méditée contre les Français : monsieur de
la Gruthuse étant arrivé le lendemain à Bois-le-Duc, le roi d'armes
l'informa des points dont il s'agit. Wolffart de Borssele, comte de
Grand-Pré, seigneur de la Vère, lieutenant-général du Souverain
dans ses pays de Hollande, Zélande et Frise, fut aussi trouvé en défaut d'acquitter les droits ordinaires dus au trésorier et au roi

d'armes ; on l'accusa, en outre, d'avoir favorisé les rebelles dans quelles habiqu'ils
avaient
violentes
exécutées
entreprises
contre
ques
tants de La Haye, ainsi que d'avoir entretenu des intelligences avec
le roi de France ou ceux de son parti. Le procureur de ce chevalier
le Souverain s'énotifier
le
premier
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que
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deux
les
de
faire
examiner
réservé
autres par sa justice.
tant
Finalement, monsieur de Fiennes fut blâmé de ne pas avoir fait
droit aux plaintes qu'on lui avait adressées touchant des exactions
exorbitantes que quelques troupes, soumises à son commandement, s'étaient permises sur des sujets du Souverain. On remarqua,
de plus, qu'il faisait souvent des excès dans le boire.
Le 9, on célébra dans la même église de St-Jean la messe du
St-Esprit, et immédiatement après on prononça les sentences de
contumace qu'on avait minutées la veille contre les quatre chevaliers tenant le parti ennemi. Ces sentences furent ensuite copiées
sur des écriteaux peints en noir que l'on substitua aux tableaux de
leurs armes respectives, placés dans le choeur de ladite église, en
marquant, à l'égard de monsieur de Crevecoeur, la cause particulière reprise dans sa sentence, pour laquelle il était ordonné que
ses armes fussent attachées à revers à une des grandes portes de l'église

1.

Le même jour après midi, on représenta aux chevaliers, capitulairement assemblés, que le seigneur de Happlaincourt s'était avisé
de critiquer la sentence rendue le matin contre monsieur de Crevecoeur, seigneur des Cordes. On manda incontinent monsieur de
Happlaincourt au chapitre, et, son affaire y ayant été examinée, le
chancelier de l'Ordre le réprimanda au nom de l'assemblée, et lui
enjoignit de s'abstenir dorénavant de raisonner sur de pareilles
matières.
On procéda alors à l'élection de nouveaux chevaliers. Il y avait
dix places vacantes dans l'Ordre, savoir : quatre, par la dégradation d'autant de chevaliers qui s'étaient retirés en France et dont
Voy. l'Appendiceà ce chapitre.

il a été parlé plus haut ; deux, par la mort de Joan de Damas et du
roi d'Arragon et de Navarre, arrivée depuis peu ; et les quatre autres
avaient été occupées par Antoine, seigneur de Croy, Jean de Rubempré, Baudouin de Lannoy et Adolphe de Gueldre, décédés

avant le chapitre dernier.
Dès la promotion précédente, ainsi qu'il a été rapporté dans les
actes qui la concernent, on avait déjà pourvu à la distribution de
ces quatre dernières places par l'élection de l'empereur Frédéric III,
du seigneur de Château-Guyon, de Mathias, roi de Hongrie, et
d'Albert, duc de Saxe ; mais les troubles de la guerre où l'on était
alors, et les grandes occupations du Souverain ne lui ayant pas
permis de leur en faire la notification en due forme, ces places
restèrent ouvertes jusqu'au chapitre actuellement assemblé, et y
furent regardées comme étant encore vacantes.
L'assemblée élut de nouveau l'Empereur et le duc de Saxe, et,
disposant sur le refus que faisait le premier, suivant l'avis qu'en
avait donné monsieur de Lichtenstein, de jurer corporellement
et manuellement les statuts de l'Ordre, ainsi qu'un chevalier est
obligé de le faire, l'assemblée dispensa l'Empereur de cette formalité, en déclarant qu'il pourrait faire faire en son nom les serments
dont il s'agit, par procureur à ce dûment établi et autorisé, pourvu
néanmoins que S. M. les agréât et ratifiât ensuite par lettres-patentes scellées de son sceau, en y promettant, au surplus, d'observer
de son côté, de point en point, les statuts et ordonnances, selon
leur forme et teneur.
Les huit autres chevaliers que l'on nomma dans ce dernier chapitre furent :
Philippe d'Autriche et de Bourgogne, comte de Charolois, fils
aîné du Souverain ;
Claude de Toulonjon, seigneur de la Bastie1 ;
Pierre de la Baume, seigneur d'Irlain2 ;
Il était de la branche de Traves. DUNOD, Nobil. du comté de Bourg., p. 232.
2 Mort en 1516. Sur les seigneurs de la Baume, voir Mém. pour servir à l'Hist. de Fr.
1

et

Jean, seigneur de Ligne ;
Baudouin de Lannoy, seigneur de Molembais 2 ;
Jean de Berghes, seigneur de Walhain 3 ;
Martin, seigneur de Polheim4 ;
Pierre de Hennin, seigneur de Boussu 5.
Le 10 mai, Pierre de la Baume et Martin, seigneur de Polheim,
qui étaient alors à Bois-le-Duc, prêtèrent serment en qualité de
chevaliers, et reçurent ensuite des mains du Souverain le collier
1

de la Toison d'Or.
Comme le comte de Charolois n'avait pas encore reçu l'Ordre de
chevalerie, sans lequel il ne pouvait être admis dans celui de la
Toison d'Or, le Souverain déclara dans la même séance, de l'avis
de l'assemblée, qu'Adolphe de Clèves, seigneur de Ravenstein,
armerait ledit comte chevalier, et que monsieur de Lannoy le revêtirait ensuite du collier avec les cérémonies dont on conviendrait. Au surplus, le comte de Charolois étant encore mineur d'ans,

de Bourg., part. II, pp. 106, 125, 187 et 214 ; Nobil. des Pays-Bas, t. I, p. 90 ; Hist. de Bresse,
par GUICHENON, part. III, p. 12 ; DENOD, Hist. du comté de Bourg., t. II, p. 530 ; PITHON-CURT,
Hist. de la nobl. du Comtat, t. III, p. 226 ; le P. SIMPLICIEN, etc.
1 Voir sur ce seigneur ce qu'en dit son illustre descendant, OEuvr., t. XXX, p. 28. « J'ai

une carte généalogique, dit le maréchal prince DE LIGNE, qui nous fait venir d'un roi de
Bohème, et je n'y crois pas ; une autre de Thierryd'Enfer, par conséquent de Charlemagne.
Enfin, soit enfants deWitikind dont tant de maisons croient aussi descendre, ou d'un autre,
on a imprimé, et on dit avec quelque apparence de raison, que nous sommes une branche
de la maison de Baden, dont les armes sont comme les miennes, établie dans le Hainant
où nous avons la pairie de Baudour depuis 1150. » La devise de la maison de Ligne : Quo
res cunque cadunt, semper stat linea recta. Voy. J. LE CARPENTIER, o. c., part. III, p. 731 ;
VINCHANT et RUTEAu, o. c., p. 213 ; Nobil. des Pays-Bas, t. I, p. 43, etc.
2 Mort le 7 mai 1501.
3 Mort le
20 janvier 1531. Voy. PONTUS HEUTERUS, Généal., p. 254 ; Nobil. des Pays-Bas,
t. 1, pp. 35 37, 198, etc. ; Troph. de Brab., T. I, p. 656, t. II, p. 102, etc. HEMRICOURT, en
,
Miroir
nobles de Hasbaye, blasonne ainsi les armes de Walhain en Brabant : d'or à
des
son
un fal écucet de sinople, pour dire d'or à un petit écusson de sinople. Voy. le P. MENESTRIER,
Origine des armoiries, p. 398.
4 Mort en 1498. Voyez sa généalogie dans GABR. BUZELINUS Généal. Germ. notifia,
,
t. II, part. III.
5 Mort en 1490. Voyez PONTES HEUTERUS, Généal., p. 222 ; J. LE CARPENTIER, o. c.,
part. III, p. 477 ; Nobil. des Pays-Bas, t. I, p. 51.

l'archiduc commit Josse de Lalain, seigneur de Montigny, gouverneur du jeune prince, pour faire le serment en sa place.
Le 11, les chevaliers étant capitulairement assemblés, le Souverain déclara, de leur commun avis, que si le duc Albert de Saxe
refusait d'agréer le choix qu'on venait de faire de nouveau de sa
personne pour occuper une place dans l'Ordre, ou que si ce choix
n'était point agréable à l'Empereur, le collier destiné à ce duc serait
conféré à Claude de Neufchâtel, seigneur du Fay, sans qu'il fût
besoin, en ce cas, de faire une nouvelle élection.
Comme monsieur de Damas, seigneur de Clessy, mort en France,
où il s'était retiré avec quelques autres chevaliers, avait fait serment
de fidélité au roi, ennemi du Souverain, et qu'il avait cessé, de son
vivant, de porter le collier de l'Ordre, sans l'avoir renvoyé, conformément à ce qui est prescrit par les statuts, l'archiduc déclara, de
l'avis de l'assemblée, que les chevaliers de l'Ordre n'étaient pas
obligés de faire dire des messes et de distribuer des aumônes pour
le repos de l'ame de monsieur de Damas, ainsi qu'ils en étaient
tenus, suivant les statuts, à la mort de quiconque de leurs confrères, qui aurait conservé cette qualité jusqu'au dernier moment

de sa vie.
Au surplus, il fut arrêté que les messes qui devaient se dire en
pareil cas seraient célébrées dorénavant en la chapelle collégiale
de l'hôtel du Souverain à La Haye, aussi long-temps que la ville de
Dijon resterait au pouvoir des ennemis.
On convint, en outre, qu'il serait dressé un projet d'ordonnance,
par forme de statut, pour être examiné au chapitre prochain,
contre les chevaliers qui resteraient en défaut de comparaître en
personne, non-seulement aux assemblées et convocations, mais
aussi aux fêtes générales et aux chapitres de l'Ordre, qui leur auraient été dûment signifiés.
L'assemblée commit aussi le chancelier, le trésorier et le greffier de l'Ordre, à l'effet d'examiner les statuts et ordonnances, et
de proposer ensuite au chapitre prochain, dans un avis motivé, les
changements qu'il conviendrait d'y faire, avec ordre au greffier de

traduire ces statuts du français en allemand, le plus exactement
qu'il serait possible, pour l'intelligence de ceux qui n'entendaient
pas cette première langue 1.
Dans la même séance les chevaliers nommèrent, sous le bon
plaisir du Souverain, Bertremi de Lichtenstein et Martin, seigneur
de Polheim, à l'effet de se rendre vers l'Empereur et le duc de Saxe,
pour consommer leur élection, proposant aussi pour cette commission Jean de Berghes, seigneur de Walhain, en cas qu'il plût au Souverain d'envoyer à ces nouveauxélus quelqueseigneur des Pays-Bas.
A près quoi le Souverain résolut, de l'avis des chevaliers assemblés, qu'il serait expédié en son nom des lettres aux rois d'Angleterre, de Castille et de Naples, par lesquelles il leur manderait que
dans l'attente de leurs procurations, ou d'une réponse aux lettres
qu'on leur avait adressées touchant la convocation de l'assemblée
générale, l'on n'avait commencé que le 6 la fête de l'Ordre, qui
cependant avait été indiquée pour le 2 ; qu'au chapitre, dont elle
avait été suivie, on avait trouvé convenir, pour les raisons qui
leur seraient marquées, d'exclure de l'Ordre quatre chevaliers qui
s'étaient retirés en France ; qu'enfin on les informerait de la promotion faite au même chapitre.
L'archiduc ratifia et confirma ensuite, à la prière des chevaliers,
les priviléges qui leur avaient été accordés, ainsi qu'aux quatre officiers de l'Ordre, voulant que ces privilèges fussent publiés et entretenus partout, et qu'il fût donné des ordres en conséquence aux
chefs et chambres du conseil de ses pays et de ses comptes, ainsi
qu'aux principales villes. Le Souverain déclara, de plus, que les
gages des quatre officiers leur seraient payés, et leurs robes entretenues sur le même pied que Philippe-le-Bon, fondateur de l'Ordre,
l'avait réglé lors de l'établissement de leurs charges ; continuant
aussi au greffier sa provision, l'assignation et les paiements d'icelle, conformément à ce qui lui avait été accordé à cet égard par
le feu duc Charles, dernier chef et souverain.
1
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L'archiduc permit ensuite au greffier de s'adjoindre un clerc pour
transcrire sur parchemin les registres des actes capitulaires de
l'Ordre, depuis l'institution jusqu'alors, moyennant que ce clerc
prêtât préalablement serment de garder le secret.
Ayant été observé qu'on négligeait de faire les obsèques des chevaliers trépassés, et nommément de ceux qui étaient venus à mourir immédiatement avant le chapitre dernier, tenu à Bruges, l'archiduc déclara que son intention était que l'on continuât de faire
ces obsèques, comme cela s'était pratiqué auparavant, et que, toutes
les fois que l'on en célébrerait, le trésorier ou le roi d'armes aurait à l'en avertir ; bien entendu que les obsèques dont il s'agissait devaient se faire, pour les simples chevaliers, en la chapelle
domestique de l'archiduc, et que celles du roi d'Arragon et de Navarre, dernièrement décédé, ainsi que des autres rois et grands
princes qui viendraient à mourir dans la suite, seraient célébrées
dans quelque église notable du lieu où le Souverain se trouverait
alors.
L'assemblée ordonna aussi que les tableaux des armes de monsieur des Cordes, placés dans d'autres églises qu'en celle de Bois-leDuc où on venait de célébrer la fête de l'Ordre, ne seraient ni
déplacés ni renversés ; mais que l'on y attacherait un écrit contenant la cause de sa destitution.
Cela fait, on s'occupa des abus qui s'étaient glissés, tant à la cour
de l'archiduc que dans les différentes provinces de ses États, par
l'usage qu'un chacun y faisait d'or et de velours, et il fut résolu
que le Souverain y pourvoirait aussitôt que ses pays seraient en
paix 1.
Le même jour, l'archiduc fit connaître que son intention était
que, indépendamment du grand sceau de l'Ordre dont on scellait
les lettres-patentes, on se servît encore d'un contre-scel de moindre grandeur, lequel il fit délivrer au chancelier. Il ordonna, en
outre, que l'on fît faire un cachet à ses armes dont le greffier,
1

Voyez p. 83, n. I.

qui en aurait la garde, se servirait pour cacheter les lettres closes 1.
Le trésorier et le roi d'armes s'étant plaints de ce que plusieurs
chevaliers restaient en défaut de leur payer, tant les droits qui appartenaient à l'Ordre que ceux qui compétaient aux remontrants
du chef de leurs emplois, le Souverain ordonna que ces chevaliers
eussent à acquitter les différents droits dont il était question, avant
le mois de septembre prochain ; de quoi il voulut qu'il fût donné
part à ceux d'entre les chevaliers qui n'avaient pas comparu à la
présente fête, et qui ne s'étaient pas encore acquittés de la dette
susdite.
On parla aussi de la fondation que Philippe-le-Bon, fondateur
de l'Ordre, s'était proposé d'établir à Dijon pour douze pauvres et
anciens chevaliers 2. Le Souverain, ayant lu le réglement que le
duc avait fait dépêcher en conséquence, déclara qu'il donnerait
les mains à cet établissement aussitôt que le duché de Bourgogne
serait rentré sous sa domination.
Après quoi le Souverain, de l'avis des chevaliers, ferma le chapitre.
Le 17 du même mois de mai, Baudouin de Lannoy, seigneur
de Molembais, et Jean de Berghes, seigneur de Walhain, élus chevaliers à la dernière promotion, reçurent des mains du Souverain
le collier de l'Ordre, après avoir prêté le serment ordinaire.
Le 25, le Souverain, les chevaliers ses confrères, et les quatre officiers de l'Ordre, étant assemblés en l'église de St-Jean à Bois-le-Duc,
Une lettre MS de Jean-Louis de la Loo, qui était alors chancelier de l'Ordre, et qu'il
adressa de Madrid, le 26 août 1628, à J.-J. CHIFFLET, qui s'occupait à en écrire l'histoire,
nous apprend qu'il pensait comme lui que, du temps du fondateur Philippe-le-Bon, l'Ordre
n'avait point de sceau particulier, attendu que les statuts mêmes avaient été scellés du
grand sceau de ce prince. Quand donc commença-t-on à se servir du grand sceau de l'Ordre
dont il est parlé ici ? OLIVIER DE WRÉE ne nous en apprend rien. Il est bon de remarquer
néanmoins que, dans les ordonnances et instructions que le duc Philippe-le-Bon fit dresser
pour les quatre officiers de la Toison d'Or, le second article parle du scel de l'Ordre, dont
la garde est confiée au chancelier, et en l'absence duquel le Souverain pourra faire sceller
de son sceau du secret. Commentde la Loo n'a-t-il pas au moins songé à cette disposition?
2 Voyez p. 40, n. I.
1

vêtus de robes de velours cramoisi, ainsi qu'on en était, convenu
précédemment, Adolphe de Clèves, seigneur de Ravenstein, y
arma chevalier le comte de Charolois, fils aîné du Souverain, âgé
d'environ dix ans, et monsieur de Lannoy, en qualité du plus ancien de l'Ordre, fit la cérémonie de l'investiture de ce prince. Immédiatement après, monsieur de Montigny, son gouverneur, fit
le serment en sa place, et jura en outre, en présence d'un grand
nombre d'assistants, qu'il formerait ce jeune prince à la vertu et
aux bonnes moeurs, et que, lorsqu'il serait parvenu à un âge plus
avancé, il lui donnerait une connaissance exacte des statuts et ordonnances de l'Ordre pour qu'il fût bientôt en état de les jurer par
lui-même, les observer et entretenir ; que cependant il l'amènerait aux chapitres et assemblées, et accomplirait, ou ferait accomplir par son élève, les corrections et autres devoirs que l'on jugerait. à propos de lui prescrire ; qu'enfin il l'instruirait et le
conduirait en tout et partout pour le plus grand bien et l'avantage
de l'Ordre.
Le même jour après midi, les chevaliers étant assemblés en présence du Souverain dans une salle de son hôtel, monsieur de la
Gruthuse leur fit une représentation tendant à se justifier sur les
points dont il avait été blâmé au chapitre qui venait d'être terminé ; mais les raisons qu'il allégua ne furent point admises.
Après ces actes, se trouvent enregistrées différentes dépêches,
résultat des résolutions prises au chapitre dernier, savoir :
1°. Lettre du Souverain au roi d'Angleterre, en date du 11 mai
1481. L'archiduc, après s'y être plaint de ce que le roi n'avait point
envoyé sa procuration au chapitre que l'on avait tenu cette année,
lui mande qu'il avait été obligé de le proroger de quatre jours à
cause du petit nombre de chevaliers qui s'y étaient rendus au jour
fixé; il l'informe ensuite du choix qu'on y avait fait de quelques
nouveaux chevaliers, ainsi que des sentences que l'on y avait prononcées par contumace contre quelques uns des confrères de
l'Ordre retirés en France.
2°. Lettres au duc de Clèves, comte de la Marck, à Jacques de

Luxembourg, à Wolffart de Borssele et à Philippe de Bourgogne,
écrites par leurs procureurs, le 22 mai 1481, pour les informer
respectivement des points sur lesquels ils avaient été blâmés au
chapitre, ainsi que de l'élection des nouveaux chevaliers, et des
sentences de destitution portées contre quelques uns de leurs confrères.
Au mois de juin de la même année 1481, Pierre de Hennin, seigneur de Boussu, élu chevalier au dernier chapitre, reçut à Boisle-Duc, des mains du Souverain, le collier de l'Ordre, après avoir
prêté le serinent accoutumé.
Claude de Toulonjon, seigneur de la Bastie, le reçut à Bruxelles
le 22 août, des mains de monsieur de la Gruthuse, et Jean, seigneur
de Ligne, en fut revêtu à Anvers par Jean, seigneur de Lannoy,
le 14 septembre de la même année.
Le 22 octobre, le Souverain, étant à Bruxelles, fit faire dans sa
chapelle domestique les obsèques du duc de Clèves, comte de la
Marck ; la veille, on chanta les vigiles des morts.
On trouve ensuite, transcrits au même registre, les mandements,
pouvoirs et commissions donnés aux officiers d'armes, qui furent
chargés d'ajourner les six chevaliers retirés en France, avec les
relations des mêmes officiers. Ces commissions sont datées de
Bruges, du 22 décembre 1480.
Le 30 novembre 1481, on célébra solennellement dans l'église de
Ste-Gudule, à Bruxelles, la fête de St-André. Le Souverain, le comte
de Charolois, son fils, et quatre chevaliers de l'Ordre y assistèrent.
Le même jour après midi, les chevaliers s'assemblèrent suivant la coutume, en présence du Souverain, par forme de chapitre
au petit pied. Leurs délibérations roulèrent : 1° sur la nécessité qu'il
y avait de ne plus différer d'envoyer des députés à l'Empereur et
au duc de Saxe, pour effectuer leur élection ; 2° sur les obsèques
qui restaient encore à faire, tant pour le roi d'Arragon que pour
plusieurs autres chevaliers trépassés ; 3° sur ce que le roi d'Angleterre ne portait plus le grand collier, et que plusieurs autres chevaliers ne le portaient que fort rarement.

Quant au premier point, le Souverain se disant persuadé que
L'Empereur, son père, ne refuserait pas le collier, il fut résolu que
l'archiduc chargerait ceux de ses gens, qui devaient incessamment
se rendre auprès de S. M. I. pour quelques autres affaires, de convenir en même temps avec elle du temps et du lieu qui seraient les
plus propres pour sa réception. Mais, à l'égard du duc de Saxe,
dont on n'était pas sûr, il fût arrêté que, avant que de lui faire
connaître son élection, on tâcherait de découvrir s'il était disposé
à l'accepter. Sur le second point, on fut d'avis qu'il n'était pas à
propos de célébrer les obsèques du roi d'Arragon, attendu qu'on
n'avait pas encore renvoyé son collier, et qu'il était d'usage de
ne faire de service pour les chevaliers trépassés qu'après qu'on
avait reçu le collier dont ils avaient été revêtus de leur vivant.
Pour ce qui regardait les autres chevaliers, dont les obsèques
n'avaient pas encore été célébrées, on résolut que le Souverain
les ferait faire lorsqu'il en aurait le loisir.
Quant au troisième point, concernant quelques chevaliers qui
avaient cessé de porter le grand collier, on convint que l'archiduc
leur représenterait, et en particulier au roi d'Angleterre, l'obligation que leur imposaient, sur cet article, les statuts de l'Ordre,
les exhortant à ne plus y contrevenir.
Nicolas de Gondeval, maître d'hôtel de l'archiduc, ayant été
nommé pour remplir provisoirement la place de trésorier de
l'Ordre, qui était venue à vaquer par la démission que Jean Gros en
avait donnée, Humbert Gros, neveu de ce dernier, délivra de la
part de son oncle, audit de Gondeval, le 27 avril 1484 1, en présence d'un chevalier, du chancelier, du greffier et du roi d'armes
à ce commis par le Souverain, deux coffres, contenant tous les
effets et papiers appartenant au même ordre, et dont la garde
Dans la liste des trésoriers, donnée par CHIUSTYN, o. c., p. 502, Gondeval est désigné
comme ayant été élu en cette qualité le 1er juin I484, ce qui peut s'entendre de la nomination définitive, l'autre élection n'ayant été que provisoire, comme nous l'apprennent les
procès-verbaux. — Les Pâques commencèrent en 1484, le 18 avril.
1

avait été confiée audit Jean Gros, le tout suivant l'inventaire qui
en avait été dressé le 29 novembre 1477, à l'intervention des commissaires de l'Ordre, et signé du greffier du conseil en Flandre,
Warnewyck ; lequel inventaireavait, depuis, été confronté et signé
à Bruges, au mois de décembre suivant, par le même Jean Gros.
Outre les ornements et parements d'autel, les manteaux des chevaliers, chaperons, linge, livres, lettres, etc., qui étaient renfermés dans ces deux coffres, il y avait encore une croix d'or garnie
de pierres précieuses, et dans laquelle était enchâssé un morceau
de la vraie croix de Notre-Seigneur1.
Ce registre est terminé par le résultat d'une assemblée tenue à
Termonde au mois de juin 1484, dans laquelle on aplanit quelques difficultés qui s'étaient élevées dans l'Ordre à l'occasion de la
mort de la duchesse Marie, épouse de Maximilien, chef et souverain. Mais, comme le registre suivant contient plusieurs actes
qui ont précédé cette assemblée, et que la même pièce s'y trouve
rapportée en sa place, on a cru devoir différer d'en rendre compte.

1

Voir les planches.

APPENDICE.

I.

Publications faites par le héraut Toison d'Or, le 8 mai
MOLINET, ch. LXXXIII, édit. de M.-A. J. BUCHON, t.
Neufchâtel.

1481,

II,

extraites des Chroniques de
pp. 291 et suiv.; contre Jean de

Messire Jehan de Neufchastel, subject naturel de très humble (lisez très noble), très hault,
très excellent et très puissant prince, monseigneurle duc d'Austriceet de Bourgogne, comme
chef et souverain du noble Ordre de la Thoison d'Or, et de ma très redoubtée darne, madame
la ducesse, sa noble compaigne, natif de la comté de Bourgogne, estant chevalier fort
(lisez frère) et compaignon de cedict Ordre, lequel, tant à cause dudict lieu de sa naissance,
comme par estroict serment solemnel qu'il avoit faict audict Ordre, obligé et abstraint
(lisez adstrainct) envers mesdicts seigneur et dame et iceluy Ordre, s'est allé rendre en
France en l'obéissance du roy, tenant parti contre mondict seigneur, sans avoir renvoyé le
collier ne gardé les règles et statuts dudict Ordre, qu'il avoitjurez; par quoi il est jugé hors
d'iceluy Ordre, et déclaré inhabile pour jamais plus porter ledict collier. Faict au chapitre
de l'Ordre, tenant en la ville de Bois-le-Duc, le huitième jour de mai, l'an mil quatre cent
quatre-vingtet un.

II.
Contre Philippe Pot.

Messire Philippe Pot, seigneur de la Roche de Nolay, subject naturel de très hault, très
excellent et très puissant prince monseigneur le due d'Austrice et de Bourgogne, premier
chef et souverain du noble Ordre de la Thoison d'Or, mescognoissantet ingrat des grands
biens et avanchements qu'il a receus de feux (de) très noble mémoiremesseigneursles ducs
Philippe et Charles, jadis ducs de Bourgogne, prédécesseurs de mondict seigneur, et en la
maison de Bourgogne en laquelle il a esté nourri en sa jeunesse, et oubliantla léaulté qu'il
debvoit à mondict seigneur le duc, mesmement à madame la ducesse, sa très noble compaigne, seule fille légitime dudict duc Charles, après le décès d'iceluy feu, orpheline non
mariée ; oubliant aussi les serments qu'il a faicts audictnoble Ordre de la Thoison d'Or, dont

il estoit frère et compaignon ; de sa volonté a abandonné madicte dame la ducesse orpheline'
et s'est allé rendre au roy, adversaire et tenant le parti contraire de mesdicts seigneur et
dame, s'est armé et mis en monstre contre eulx sans avoir rendu le collier dudict Ordre, ne
gardé les serments d'iceluy, qu'il a voit jurez ; par quoi il a esté privé dudict Ordre et déclaré
inhabile de jamais plus porter le collier d'iceluy. Faict au chapitre dudict Ordre, tenu en la
ville de Bois-le-Duc, etc.

III.
Contre Philippe de Crevecoeur.

Messire Philippe de Crevecoeur, seigneur des Querdes, subject naturel de très hault et
très excellent prince monseigneur le duc Maximilien, par la grâce de Dieu, duc d'Austrice
et de Brabant, chef et souverain de la (du) noble Ordre de la Thoison d'Or, et de madame
la ducesse sa très noble compaigne, mescognoîssant et très ingrat des grands biens, honneurs et avanchements qu'il a receus de la très noble maison de Bourgogne et de Brabant,
comme de feux de très digne mémoire, messeigneurs le duc Philippe, fondateur, et mesmement de défunct monseigneur le duc Charles, son fils, jadis duc de Bourgogne et de Brabant, chef et souverain dudict Ordre, prédécesseurde mondict seigneur le duc Maximilien,
nourri dès son enfance en sadicte maison avec monseigneur le duc Charles, qui grandement l'avoit honoré et exhaussé, et par vraie confidence lui avoit baillé commission de
garde de plusieurs ses bonnes villes, places, forteresses et pays ; par serment solemnel lui
avoit juré et promis garder, sans les mettre en aultre main ; estant aussi frère et chevalier de
ce très noble Ordre de la Thoison d'Or, et à cause de ce obligé et abstrainct (adstrainct) par
aultres estroicts serments auxdicts seigneurs feux ducs Philippe et Charles, et mesmementà
madame la ducesse, fille unique et seule héritière dudict feu monseigneur le duc Charles, délaissée et demeuréeaprès son décès jeune princesse et orpheline, encores non mariée, laquelle
luiconfirma touts les estats et offices dessusdicts,et, qui plus est, lui donna la capitainerie et
gardedu chastel de Hesdin, et le retint et constitua son chevalierd'honneur ; et combienque, à
cause desdicts serments et par vraie noblesse, ledict seigneur des Querdes fust tenu de la
garder et deffendre, ensemble lesdictes places et pays dont il avoit la garde, néantmoins, de
sa volonté et contrevenantà touts sesdicts serments, honneur,foi et léaulté, il a faict serment
au roy de France, adversaire de mondict seigneur et dame, lui a baillé et délivré, ou par
sa faulte abandonné ou laissé prendre lesdictes villes, places et pays, dont la guerre et la
pluspart des maux advenus depuis sont ensuivis ; oultre il a délaissé à porter lecollier dudict
Ordre de la Thoison d'Or, sans le renvoyer, recevant et portant l'ordre du roy de France ;
et mesmement fut armé et a faict guerre contre mondict seigneur et ma dame, soi portant
chef et principal capitaine de l'armée d'iceluy roy de France, envahissant aux champs,
présent son prince, chef et souverain d'iceluy Ordre, et lui livrant bataille devant la Viefville-lès-Terrouanne, et à ses féaulx vassaux et amis, aidants et léaulx subjects, commettant
pour ce et aultrement,comme dîct est, faulseté, trahison et desloyauté envers mondict seigneuret dame : pour lesquelles causes, à grande et meure délibération,il a esté au chapitre dudict Ordre présentement tenu en ceste ville de Bois-le-Duc, par mondict seigneur le duc,
Souveraind'iceluyOrdre, et messeigneursles frères, chevaliers et compaignonsd'iceluy Ordre
y estants, privé et débouté dudict Ordre de la Thoison d'Or, jugé et déclaré inhabile et in¬

digne de jamais porter ledict collier ; et s'il eust esté présent audict chapitre, aultre et plus
grande correction lui eust esté déclarée, selon ses crimes, démérites, faulsetés, trahisons
et desloyautés.
A esté déclaré et ordonné par mondict seigneur Souverain et mesdicts seigneurs chevaliers,
frères et compaignons dudict Ordre, que le tableau de ses armes, mis en (et) posé en ceste
présente feste, au choeur de l'église collégiale dudict Bois-le-Duc, sera osté de la place où il
a esté posé, et sera porté et mis et attaché à la porte de l'église, et ses armes renversées et
mises à rebours.
Faict audict chapitre, etc.
IV.
Contre Jean de Damas.

Messire Jehan de Damas, seigneur de Clèves (lisez de Clessy), si vous estiez en vie, veus
et considérez les grands biens, honneurs et avanchements qu'avez receus en la maison de
Bourgogne, mesmement de feu de très noble mémoire monseigneurle duc Charles, jadis duc
de Bourgogne et de Brabant, dernier défunct, que Dieu absolve ! et les destroicts (estroicts)
serments que vous avez faicts audict Ordre de la Thoison d'Or, comme chevalier, frère et
compaignon d'iceluy, et que vous avez esté noté de plusieurs causes suffisantes à vostre
privation dudict Ordre ; mais monseigneur le Souverain et les chevaliers, frères et compaignons dudict Ordre, ont en leur présent chapitre esté acertenés de vostre trespas, par quoi
ils en laissent le jugement à Dieu tout-puissant et souverain juge.

V.
Contre Jacques de Luxembourg.

Messire Jacques de Luxembourg, seigneur de Ricebourg, combien qu'il fust prins en
exploicts de guerre honorablement, et pour la querelle et deffense de feu de très noble mémoire monseigneur le duc Charles, jadis duc de Bourgogne et de Brabant, comme chef et
souverain du noble Ordre de la Thoison d'Or, dernier défunct, néantmoins depuis sa
liberté de prison, lui qui estoit et est subject naturel de très hault, très excellent (et) très
puissant prince monseigneur Maximilien, archiduc d'Austrice et de Bourgogne, et de madame la ducesse sa compaigne, chef et souverain dudict Ordre, et lui, chevalier, frère et
compaignon d'iceluy, à cause de ce grandement obligé et abstrainct (adstrainct) par estroict
serment audict Ordre, n'a pas seulement faict serment audict roy de France, adversaire de
mondictseigneur et ma dame, mais a délaissé de porter le collier d'iceluy Ordre de la Thoison
d'Or ; et sans rendre et renvoyer ledict collier, a receu et porté publiquement l'ordre dudict
roy de France, s'est monstre en armes avec les ennemis de mondict seigneur, en exploicts
de guerre, et a receu par don et authorité d'iceluy, et appréhendé à son prouffit villes,
places, terres et seigneuriesappartenants à mesdicts seigneur et dame, et à leurs féaulx vas¬

lui faicts audict Ordre ;
saux et subjects, ce que faire ne povoit selon lesdicts serments par
quoi il a esté jugé hors d'icelle (d'iceluy) Ordre, et déclaré inhabile pour jamais plus la
par
(le) porter. Faict comme dessus.

VI.
Contre Antoine de Bourgogne.

Quant à monseigneur le bastard, qui est par delà, pour ce qu'il n'est encores suffisamment apparu à mondict seigneur chef et les aultres seigneurs, frères et chevaliers de l'Ordre,
de ses conduictes et gouvernements, l'on a remis son faict jusques à la prochaine feste, et
est toujours son tableau armoyé mis et posé avec les aultres.
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Au mois de novembre 1483 2, l'archiduc Maximilien, se rappelant l'article des statuts de l'Ordre, par lequel il était ordonné
que de trois en trois ans il serait célébré un chapitre général, et
observant que la troisième année, depuis la tenue du dernier en
1481, allait expirer au mois de mai prochain, jugea à propos d'envoyer le greffier et le roi d'armes, dit Toison d'Or, vers Adolphe
de Clèves, seigneur de Ravenstein, Louis de Bruges, seigneur de
la Gruthuse, Wolffart de Borssele, comte de Grand-Pré, seigneur
de la Vère, et Philippe de Bourgogne, seigneur de Bèvres, tous chevaliers de l'Ordre, qui étaient à Gand auprès du duc Philippe son
fils, avec ordre de leur représenter ces circonstances et de demander leur sentiment, en les requérant, de sa part, de se rendre
à Bruxelles à la St-André prochaine, à l'effet de délibérer plus
amplement, avec lui et les autres chevaliers qui s'y trouveraient,
sur l'objet dont il était question.
Les quatre chevaliers, ci-dessus nommés, furent d'opinion qu'il
convenait que l'on tînt au mois de mai prochain un chapitre de
l'Ordre ; mais, comme depuis la mort de la duchesse Marie, épouse
du chef et souverain, arrivée en dernier lieu, l'on n'avait pas encore tenu d'assemblée, ils estimèrent qu'il était préalablement né1
1
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cessaire d'assembler, le plus tôt qu'il serait possible, tous les chevaliers qui étaient aux Pays-Bas, pour délibérer sur l'état actuel de
l'Ordre, et convenir de la manière dont les lettres de convocation

qu'il n'y fût point
chapitre
afin
seraient
prochain
conçues,
au
donné atteinte aux droits de l'archiduc Maximilien, ni à ceux de
Philippe son fils : à laquelle assemblée préliminaire les opinants
promirent de se rendre, pourvu que l'archiduc Maximilien leur fît
expédier des lettres de sûreté en bonne forme, précaution, disaientils, qu'ils jugeaient devoir prendre, attendu qu'au mois de septembre dernier ce prince avait fait publier à Anvers, à son de trompe,
pendant le temps de la foire, la révocation du gouvernement du
duc Philippe son fils, qu'il leur avait confié, sans néanmoins qu'on
leur eût fait connaître les sujets de mécontentement qu'ils pouvaient lui avoir donnés, et sans qu'ils s'imaginassent en quoi leur
conduite lui avait déplu ; ce qu'ils prenaient pour une atteinte à
leur honneur et au dispositif des statuts de l'Ordre.
En suite de cet avis, l'archiduc Maximilien arrêta, le 11 décembre
suivant, après avoir ouï deux chevaliers qui étaient auprès de lui
à Bois-le-Duc, qu'on écrirait à tous les chevaliers de l'Ordre qui se
trouvaient aux Pays-Bas et aux environs, pour les inviter à s'assembler tous personnellement en la ville de Valenciennes, le jour des
Rois suivant : déclarant, au surplus, qu'il serait délivré à messieurs
de Ravenstein, de la Gruthuse, de Bèvres et de la Vère, des lettrespatentes de sûreté, telles qu'ils les requéraient.
Le 5 janvier suivant, l'archiduc Maximilien, étant en la ville de
Bruxelles, et quelques affaires importantes l'obligeant d'y rester
encore certain temps, de façon qu'il lui était impossible de se trouver
le lendemain à Valenciennes pour assister à l'assemblée qu'il y
avait indiquée, jugea à propos, de l'avis de plusieurs chevaliers,
de la remettre au 20, résolution dont il fut d'abord donné part
aux chevaliers que l'on avait déjà convoqués.
Le 21 du mois de janvier, l'archiduc Maximilien apprit à Mons,
où il se trouvait avec plusieurs autres chevaliers, que messieurs de
Ravenstein, de la Gruthuse, de Bèvres et de la Vère, qui étaient à

Gand, s'étaient excusés d'assister à l'assemblée de Valenciennes ; et,
comme il était d'ailleurs apparent que nuls autres chevaliers que
ceux qui étaient actuellement à Mons ne se rendraient à Valenciennes, plusieurs d'entre eux requirent l'archiduc de tenir la même
assemblée à Mons même. Sur quoi ce prince, se rendant à leur
prière, ordonna que l'on s'y assemblât après midi dans la journée.
Après qu'on eut lu dans cette assemblée, qui fut composée de
huit chevaliers, y compris l'archiduc, l'avis donné par les quatre
chevaliers restés à Gand, ainsi que les lettres qu'ils avaient écrites
pour s'excuser de se rendre à ce conseil, il fut déclaré que, le 2 mai
prochain, on tiendrait à Bruxelles un chapitre de l'Ordre, et que
la convocation s'en ferait au nom de l'archiduc et du duc Philippe
son fils, chapitre dans lequel toutes les difficultés seraient aplanies, comme on trouverait appartenir au bien de l'Ordre et au
maintien des droits et prérogatives du duc Philippe.
Les lettres résultant de cette résolution furent d'abord expédiées, et envoyées à tous les chevaliers.
Le 6 de mai suivant, il y eut à Bruxelles, en présence de l'archiduc, une assemblée composée de six chevaliers, dans laquelle le
chancelier de l'Ordre exposa que, passé peu de temps, le duc Philippe l'avait mandé à Gand par lettres signées de messieurs de Ravenstein et des autres chevaliers qui étaient auprès de sa personne,
remettant en même temps, à lui chancelier, des lettres de sûreté, tant
pour lui-même que pour ses gens ; que, s'étant rendu d'abord à cette
injonction avec le roi d'armes, dit Toison d'Or, il avait demandé
à ce prince, qu'il trouva accompagné de messieurs de Lannoy, de
Ravenstein, de la Gruthuse et de la Vère, le motif des ordres qu'il
venait de recevoir : sur quoi il lui fut répondu que c'était à cause
d'une représentation que les trois membres de Flandre leur avaient
faite, le 17 avril dernier, par laquelle ils exposaient que l'archiduc
Maximilien avait entrepris et entreprenait considérablement sur
les droits, hauteurs et prérogatives du duc Philippe son fils
1
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Par cette représentation, qui se trouve transcrite dans le registre dont on donne le précis, les trois membres se plaignaient :
1°. De ce que l'archiduc Maximilien, depuis la mort de la duchesse Marie son épouse, arrivée en 1482, retenait non-seulement
les noms, titres et armes des pays et seigneuries qui venaient du
côté de cette princesse, mais occupait aussi de fait les duchés de
Brabant, de Limbourg, de Luxembourg et de Gueldre, les comtés
de Hainaut, de Hollande, de Zélande, de Namur et de Zutphen,
ainsi que les seigneuries de Frise et de Malines ; y faisant exploiter
en son nom, comme prince et seigneur, et non pas comme père
et main-bourg de son fils : car jamais, disaient-ils, il n'a pris ce
titre.
2°. De ce qu'il continuait aussi, depuis la mort de son épouse,
de s'attribuer les titre et prérogatives de chef et souverain de
l'Ordre de la Toison d'Or, se proposant même d'assembler, en cette
qualité, un chapitre pour le mois de mai alors prochain.
Les remontrants alléguaient à l'appui de leurs plaintes que, par
la mort de la duchesse Marie, épouse de Maximilien, tous les États
qui venaient du chef de cette princesse étaient échus pleinement et
entièrement à ses deux enfants, Philippe et Marguerite, et partagés de façon que les comtes d'Artois et de Bourgogne, le Maçonnais et l'Auxerrois ayant été donnés en dot à Marguerite, celle-ci
avait renoncé, en faveur de son frère, à tous les autres Etats qui
avaient appartenu à la duchesse leur mère ; qu'ainsi le duc Philippe
ayant succédé aux duchés de Bourgogne et de Brabant, ainsi qu'au
comté de Flandre, etc., nul autre que lui ne pouvait s'en dire
seigneur, en prendre ou porter les noms, titres ou armes, excepté
les princes descendus de ces maisons ; qu'il était également certain que, par la mort de la duchesse Marie, la dignité de chef et
souverain, dont Maximilien avait été revêtu, non comme duc
d'Autriche, mais en qualité de mari et bail 2 de cette duchesse,
1
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et, à cause d'elle, duc de Bourgogne et de Brabaut1, etc., était
pareillement venue à cesser dans la personne de ce prince, et passée

dans celle de son fils, au moyen de la succession que celui-ci
venait de faire de ces provinces : n'étant pas d'ailleurs, disaient-ils,
venu à leur connaissance que, depuis la mort de Marie, son époux
eût été nommé en quelque autre qualité, par les chevaliers dûment
assemblés, chef et souverain, ni établi, pendant la minorité de
son fils, son tuteur, main-bourg ou coadjuteur pour les affaires
concernant le même Ordre.
Après cet exposé, les remontrants exhortaient les chevaliers à ne
pas souffrir que l'on tînt de chapitre à Bruxelles au mois de mai
prochain, mais à faire en sorte qu'on le remît jusqu'à ce que
le duc Philippe eût atteint l'âge de discrétion, ou même qu'il fût
marié ; les assurant néanmoins que, si on voulait tenir une assemblée à Gand, en la présence de ce jeune prince, chef et souverain de la Toison d'Or, où l'on pourrait lui nommer, si on le
jugeait à propos, un coadjuteur pour les affaires de l'Ordre, ils
feraient donner aux chevaliers qui s'y rendraient toutes les sûretés
dont ils croiraient avoir besoin, et contribueraient de tout leur
pouvoir à la pompe et à la dignité de cette assemblée.
Que si, au contraire, la fête se célébrait ailleurs qu'en ladite
ville, cette démarche pourrait bien donner lieu à des voies de fait
de leur part, et même à l'ouverture d'une guerre : n'entendant pas,
disaient-ils, qu'il fût donné la moindre atteinte aux droits du duc
Philippe, leur prince et seigneur naturel, dont les intérêts étaient
le seul motif qui les eût portés à la représentation dont il s'agit.
Le chancelier fit ensuite connaître à l'assemblée qu'il était chargé,
de la part du duc Philippe, conformément aux instructions qu'il
lui avait fait remettre, de communiquer cette représentation, dont

Maximilien lui-même, en relevant l'Ordre de la Toison d'Or, s'exprima ainsi dans le
préambule de son ordonnance : « Comme puis nagnères à nous, à qui seul et à nul autre,
pour raison et à cause de nostre très chère et très aimée compaigne la duchesse, compétoit et
appartenoit de relever ledict Ordre, etc. » Voy. l'INTRODUCTION.
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donna copie, aux chevaliers de l'Ordre nés dans les pays de
sa domination, ainsi qu'à l'archiduc son père, avec ordre de
tâcher d'engager celui-ci à ne tenir assemblée que sur le pied proposé par les trois membres de Flandre, et d'induire les chevaliers
à soutenir en cette partie les droits, hauteurs et prérogatives du
duc Philippe, afin d'éviter les inconvénients auxquels on se trouverait exposé, en cas que le chapitre, convoqué à Bruxelles pour le
mois de mai prochain, eût lieu.
Les remontrances des trois membres de Flandre et les instructions délivrées au chancelier de la part du duc Philippe ayant été
lues, on invita les chevaliers à y réfléchir et à donner ensuite leur
il lui

avis.

Le 8 du même mois de mai, l'archiduc ayant demandé, dans
une assemblée de huit chevaliers qu'il avait appelés auprès de lui
à Bruxelles, s'ils étaient d'opinion que, depuis la mort de la duchesse son épouse, il n'était plus en droit de s'attribuer les qualités dont il avait joui dans l'Ordre depuis sa réception, nonobstant
qu'il en eût été revêtu sans restriction, limitation de temps, ou
autre condition quelconque : après avoir pris recours aux statuts de
l'Ordre, et mûrement examiné cette affaire, les chevaliers répondirent, par forme d'avis seulement et sans vouloir résoudre la
question, que, du moment de la mort de son épouse, les susdites
qualités étaient éteintes en lui et passées en la personne du duc
Philippe son fils, comme vrai duc de Bourgogne, etc. ; que néanmoins, attendu la minorité de celui-ci, il était à propos, en conformité des statuts, que les chevaliers choisissent un d'entre eux
pour présider en sa place audit Ordre, et remplir toutes les autres
fonctions attachées à la dignité de chef et souverain, estimant que
l'on ne pourrait choisir, à cet effet, une personne plus digne ni
plus convenable que l'archiduc.
La décision de cette affaire fut remise à un autre jour.
Le lendemain, 9 de mai, les mêmes chevaliers, de nouveau assemblés en présence de l'archiduc Maximilien, convinrent de la
reponse qui serait donnée, par le chancelier de l'Ordre et le roi

d'armes, à ce que le duc Philippe et les chevaliers qui étaient auprès de lui leur avaient fait représenter, relativement aux remontrances des trois membres de Flandre.

Cette réponse établissait :
Qu'il était incontestable que l'assemblée qui avait été indiquée
à Valenciennes pour le 6 janvier dernier, remise ensuite au 20, et
tenue seulement le 21 en la ville de Mons, de même que la résolution qui y avait été prise de célébrer à Bruxelles, le 2 de mai suivant,
un chapitre de l'Ordre, ainsi que la notification qui en était suivie,
avaient été arrêtées légalement et conformément aux statuts, par
l'avis commun des chevaliers, tant de ceux qui entouraient le duc
Philippe, que de ceux qui étaient auprès de l'archiduc Maximilien.
2°. Que les difficultés que l'on rencontrait, tant par rapport
aux droits, hauteurs et prééminences du chef et souverain, que
pour la conduite des affaires de l'Ordre, durant la minorité du
duc Philippe, devaient être terminées par l'avis et le commun consentement de tous les chevaliers, avant que de procéder à la célébration du chapitre, et, suivant les statuts, dans l'assemblée que
l'on tenait ordinairement peu de jours auparavant : de quoi les
chevaliers qui étaient à Gand avaient été suffisammentinformés par
les lettres de convocation qu'on leur avait adressées le 22 janvier
dernier.
En partant de ces principes, les deux commissaires devaient
faire connaître, de la part de l'archiduc et des autres chevaliers
assemblés, que bien que, nonobstant les représentations faites en
dernier lieu pour que le chapitre fût remis à un autre temps, ils
eussent pu légalement, selon les statuts, et malgré l'absence des
défaillants, ou ordonner une prorogation, ou, après avoir prononcé
sur les difficultés dont il était question, procéder à la célébration
de cette fête, ils avaient bien voulu néanmoins ne prendre ni l'un
ni l'autre de ces partis : le premier, parce qu'ils avaient jugé qu'il
était convenable de terminer ces difficultés de concert avec eux,
avant que de convenir d'une prorogation ; et le second, dans la
vue d'éviter toutes divisions dans l'Ordre, et de pouvoir, moyen¬
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nant un court délai, délibérer, avec une plus grande unanimité,
élevés.
différends
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Après avoir exposé toutes ces considérations et autres circonstances particulières, le chancelier et le roi d'armes étaient chargés
de tâcher d'engager les chevaliers qui étaient auprès du duc Philippe, en leur rappelant le serment qu'ils avaient fait à l'Ordre, et
par d'autres moyens convenables, à se rendre à une assemblée que
l'archiduc se proposait de tenir le 20 du présent mois de mai ; leur
offrant aussi à cet effet toutes les sûretés dont ils croiraient avoir
besoin : et, s'ils refusaient d'assister à cette assemblée soit en personne soit par procureurs, les commissaires devaient leur faire
connaître que cela n'empêcherait pas les chevaliers qui s'y trouveraient de terminer les difficultés en question, et de prendre
telles autres résolutions qu'ils jugeraient convenir au bien de

l'Ordre.
On dressa, sur le pied de cette résolution, les instructions et les
lettres de créance à délivrer au chancelier et au roi d'armes.
Le 12, les chevaliers de l'Ordre, qui étaient à Bruxelles, tinrent de nouveau une assemblée en présence de l'archiduc. On y lut
une lettre circulaire, que chacun de ces chevaliers avait reçue de
la part du duc Philippe, portant la date du 9 mai dernier et signée
par messieurs de Ravenstein, de la Gruthuse, de la Vère, de Romont et de Bèvres, tous chevaliers de l'Ordre qui étaient auprès de
lui à Gand. Le duc Philippe y dit que, sur l'avis qu'il avait reçu
que, nonobstant les remontrances des trois membres de Flandre, les
chevaliers qui se trouvaient à Bruxelles avaient résolu de tenir chapitre, il avait trouvé convenir de leur enjoindre de se rendre, à la
réception de cet ordre, en la ville de Gand, et de leur défendre
bien expressément d'assister à cette fête : déclarant qu'étant, en
sa qualité de duc de Bourgogne, seul chef et souverain de l'Ordre,
ledit chapitre ne pouvait s'assembler que devant lui.
On lut aussi une lettre circulaire remplie de menaces, que les
trois membres de Flandre leur avaient adressée sur le même sujet :
sur quoi ils mirent de nouveau en délibération si leur assemblée

était suffisante, et eux assez qualifiés et fondés sous le rapport tant
du chef que des membres, et du nombre des assistants, pour terminer les difficultés dont il s'agissait, tenir ensuite chapitre et y
discuter les autres affaires de l'Ordre.
Après avoir longuement débattu la question, considérant les
différentes dispositions faites, dès le mois de décembre dernier,
pour parvenir à assembler tous les chevaliers qui étaient aux
Pays-Bas, à l'effet d'apaiser les différends d'un commun accord,
et la résolution qui avait été prise en dernier lieu, à Mons, de tenir
un chapitre à Bruxelles, et d'y terminer les mêmes difficultés
quelques jours avant la célébration de cette fête, ils déclarèrent
que leur assemblée, à laquelle sept chevaliers assistaient personnellement, et trois par procuration, était légitimement convoquée,
et ceux qui la composaient suffisants en nombre et autrement,
pour vider préalablement les différends en question, et tenir ensuite chapitre, ou le remettre à un autre temps, si on le trouvait
à propos.
Mais voulant prévenir, autant qu'il était possible, toute division
dans l'Ordre, sans néanmoins causer le moindre préjudice à l'autorité de leur assemblée, ils résolurent de surseoir à la célébration de cette fête jusqu'au 20 du présent mois de mai, persistant
cependant dans la résolution qu'ils avaient prise en dernier lieu,
d'envoyer le chancelier et le roi d'armes vers les chevaliers qui
étaient à Gand, pour tâcher de les engager à y assister, ou du
moins d'y envoyer leurs procurations. En conséquence, on donna
les ordres nécessaires à ces deux officiers, en leur enjoignant, au
surplus, de faire connaître auxdits chevaliers leur insuffisance pour
juger des affaires de l'Ordre, vu la minorité et l'innocence du duc
Philippe, et de leur exposer, au contraire, la légitimité de l'assemblée de Bruxelles.
On déclara, en outre, que si, nonobstant toutes les raisons que
ces deux commissaires pourraient alléguer, les chevaliersrefusaient
absolument de se rendre en cette ville ou d'y envoyer leurs procurations, le chancelier pourrait proposer alors, comme de lui-

même, quelque autre lieu hors de la province de Flandre, tel que
les villes de Hale, Malines, Enghien ou autreplace voisine ; et que, en
vouloir consentir à ce temchevaliers
témoignassent
ces
que
cas
pérament, il les assurerait qu'il s'emploierait auprès de l'archiduc
et des autres chevaliers qui étaient auprès de lui, pour qu'ils voulussent pareillement y donner les mains.
Quant aux lettres que ceux-ci avaient reçues de la part du duc
Philippe et des trois membres de Flandre, ils y répondirent le 12
de ce mois.

Par la réponse à la première, réponse adressée non au duc Philippe, mais aux chevaliers qui étaient auprès de lui, à cause, disaient-ils, que cette lettre ne procédait pas de lui, attendu son bas
âge, mais d'eux qui l'avaient signée, l'archiduc et les autres chevaliers leur marquaient combien peu étaient fondés les moyens
qu'ils y avaient allégués, les prévenant que le chancelier leur
ferait connaître plus amplement leur intention sur cet objet.
Dans la réponse à la missive des trois membres de Flandre, ils
témoignaient leur surprise de ce que ceux-ci s'émancipaient jusqu'à s'immiscer dans les affaires de l'Ordre et user envers eux des
menaces les plus déplacées.
On donna au chancelier des instructions ultérieures, suivant lesquelles il devait répondre à la représentation des trois membres de
Flandre, dont l'objet se réduisait à vouloir établir : 1° que, par la
mort de la duchesse Marie, l'archiduc Maximilien, son époux, n'était plus en droit de prendre la qualité de chef et souverain ;
2° qu'il ne pouvait plus se faire donner les titres de duc de Bourgogne et des autres pays venant du chef de cette princesse, et dont
on l'accusait de rester en possession, au préjudice de son fils ; et
3° qu'il ne lui appartenait plus aussi de prendre les
armes de feu
son épouse ni celles de Bourgogne.
Sur le premier point, le chancelier était chargé de répondre
que, encore que Philippe-le-Bon, fondateur de l'Ordre, après avoir
déclaré que lui et ses successeurs, ducs de Bourgogne, seraient
et demeureraient chefs et souverains, eût pourvu à différents cas

où ses successeurs ne seraient pas habiles à exercer par eux-mêmes
les droits attachés à cette dignité, il n'avait cependant rien déterminé sur celui qui se présentait actuellement, savoir : « D'un fils
d'ans, succédant à dame en son vivant mariée à prince la
» mineur
du corps duquel elle a eu ledict mineur, et lequel
» survivant, et
prince a été receu et tenu pour chef et souverain I » Que, dans
»
ces circonstances, il fallait, ou s'en tenir à ce que le fondateur
aurait vraisemblablement statué, si ce point lui eût été proposé,
ou s'en rapporter au droit écrit. Que si on s'en référait à la vraisemblance, il était plus qu'apparent qu'il eût ordonné que l'archiduc resterait chef et souverain, du moins durant la minorité de
son fils : car, s'il avait voulu que le mari de la fille, héritière desdits pays, fût chef et souverain, à plus forte raison eût-il déclaré que le père du mineur, lequel était déjà revêtu de cette dignité, eût continué d'enremplir les fonctions. Que si, d'autre part,
on voulait prendre recours au droit écrit, on trouverait encore
que la question devait être décidée en faveur de l'archiduc, y
étant statué en termes exprès : « Que toutes et quantes fois que
la cause pour laquelle une dignité, privilége ou prérogative ont
»
» prins commencement en ladicte personne, jamais par la cessation
de cette cause lesdictes dignité, privilège ou prérogative ne pé»
» rissent, mais demeurent en la personne en laquelle ils ont prins
» commencement. « On alléguait ensuite différents exemples pour
démontrer cette assertion.
Quant aux deux autres points, par lesquels on se plaignait de
ce que l'archiduc continuait à porter les titres et les armes du duc
de Bourgogne, ainsi que des autres pays venant du côté de son
épouse et dont il restait encore en possession, le chancelier devait faire connaître que l'archiduc ne pouvait préjudicier par la
Le prince DE LIGNE, qui néglige tout ce qui se passa en 1484, et qui ne s'attache qu'à
ce passage, avertit qu'il a soin de transmettre le texte comme il l'a trouvé, pour savoir si
d'autres le comprendraient mieux que lui. OEuvr.,t. XXX, p. 102. Il nous semble que petite
est la difficulté. Il s'agit du cas où un prince mineur succèderait à sa mère dont le mari,
père de ce même prince, vivrait encore et aurait été reçu chef et souverain de l'Ordre.
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droits de son fils, attendu qu'il avait déjà
en aucune façon aux
déclaré qu'il ne prétendait d'autres droits auxdits pays que ceux
qui lui compétaient en qualité de père et légitime administrateur
du corps et des biens de son fils ; qu'au surplus, comme il avait
pris les titres et, les armes dont il s'agissait, du vivant de son épouse
et de son consentement, à la vue d'un chacun, rien ne devait
l'empêcher de continuer à les porter après sa mort, ajoutant qu'il
était assez d'usage, dans la maison d'Autriche, que deux différentes
personnes prissent le nom de la même seigneurie, sans occasionner
par là, l'un à l'autre, le moindre préjudice. Enfin ces instructions
rencontraient, de point en point, tous les sujets de plaintes contenus dans la représentation des trois membres de Flandre.
Le 13 dudit mois de mai, le chancelier et le roi d'armes, munis
de ces instructions, se rendirent à Bruges, où se trouvait le duc
Philippe, accompagné de messieurs de Ravenstein, de Romont,
de la Gruthuse, de la Vère et de Bèvres.
Le 27 du même mois, de retour à Bruxelles, ils firent rapport
de leur négociation à l'archiduc et à plusieurs autres chevaliers
assemblés à la cour. Par ce rapport, ils informèrent l'assemblée que
les cinq chevaliers ci-dessus énoncés, après les avoir entendus,
leur avaient simplement répondu qu'ils se seraient volontiers rendus à Bruxelles auprès de l'archiduc et des autres chevaliers qui
étaient auprès de lui, s'ils n'en avaient été empêchés par les trois
membres de Flandre, qui les tenaient dans une si grande servitude,
qu'ils ne pouvaient sortir de la province sans leur consentement ;
priant, en conséquence, l'archiduc et les autres chevaliers de vouloir excuser leur absence. Que cependant, s'ils voulaient se rendre
dans quelque bonne ville de Flandre, soit à Termonde, Alost ou
même à Tournay, pour y délibérer avec eux sur les affaires de
l'Ordre, ils leur procureraient toute sûreté pour eux et leurs
gens, les assurant même que ceux de Flandre s'y trouveraient
aussi.
Sur quoi l'assemblée jugea à propos de renvoyer de nouveau le
chancelier à Bruges, avec ordre de tâcher d'engager les cheva-

liers qui y étaient à vouloir s'assembler dans quelque autre place
hors de la province de Flandre, où les uns et les autres pussent se
trouver avec plus de sûreté.
Le même jour 27 l'archiduc, informé que dans l'église de St-Ber,
tin, à St-Omer, où en 1461 on avait célébré une fête de l'Ordre, il
manquait plusieurs tableaux des armes des chevaliers qui y avaient
assisté personnellement ou par procurations, ainsi que quelques
blasons des chevaliers trépassés, ordonna que le nombre de ces
armes fût rendu complet.
Jean Gros ayant donné sa démission de la place de trésorier de
l'Ordre, le Souverain et les chevaliers qui étaient avec lui à Bruxelles
la conférèrent, le Ier de juin, à Nicolas de Gondeval, lequel prêta, le
même jour, le serment accoutumé 1.
Le 5 du même mois, les chevaliers qui étaient en Flandre firent
connaître, en présence des députés des trois membres de ladite
province, au chancelier et au roi d'armes qui s'y étaient de nouveau
rendus, en suite des ordres ci-dessus énoncés, que s'il plaisait à l'archiduc et aux autres chevaliers réunis à Bruxelles de se trouver à
certain jour en la ville de Termonde, pour y besogner ensemble, ils
s'y rendraient pareillement, et leur donneraient, à cet effet, toutes
les sûretés dont ils croiraient avoir besoin. L'archiduc et les autres
chevaliers, informés de cette proposition, s'y prêtèrent et fixèrent
l'assemblée au 9 de ce mois, moyennant qu'on leur montrât, avant
tout, les lettres de sûreté qu'on leur destinait.
Le 9, ces lettres ayant été vues et approuvées, Jean de Lannoy,
Engelbert, comte de Nassau, Claude, seigneur deToulonjon, Pierre,
seigneur de Boussu, Jean, seigneur de Ligne, Baudouin, seigneur de
Molembais, et Martin, seigneur de Polheim, tous chevaliers de
l'Ordre, lesquels étaient à Bruxelles, se rendirent à Termonde avec
le chancelier, le greffier et le roi d'armes, où ils trouvèrent messieurs
de Ravenstein, de la Gruthuse, de la Vère, de Bèvres et de Romont
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Cela est conforme à ce que marque
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ainsi que le président de Flandre1, et autres gens du conseil du duc

Philippe.
Le 12, les chevaliersci-dessus nommés s'étant assemblés, le chancelier leur exposa toutes les démarches qu'il avait faites jusqu'alors,
tant auprès de l'archiduc Maximilien que du duc Philippe, son fils ;
après quoi, chacun ayant prêté sermentde tenir les délibérations secrètes et d'y procéder suivant les mouvements de sa conscience, sans
haine, faveur ou passion, on convint, par forme d'ouvertureet sans
rien conclure définitivement, des points suivants :
Que tous différends et débats, haine et malveillance, qui avaient
divisé les membres de l'Ordre depuis la mort de la duchesse Marie,
resteraient assoupis pour toujours et seraient tenus pour nuls et non
avenus, sans qu'il en pût jamais être question dans aucun chapitre;
tous promettant d'entretenir dorénavant entre eux une amitié et
charité fraternelle, et de s'employer de tout leur pouvoir au bien et à
l'avantage de l'Ordre, ainsi qu'à faire revivre l'union entre l'archiduc et son fils.
Quant à la question, qui s'était élevée, si les qualités que l'archiduc avait acquises dans l'Ordre, par son mariage avec la duchesse
Marie, étaient venues à cesser en lui par la mort de cette princesse,
les chevaliers opinèrent pour l'affirmative ; mais, eu égard aux mérites, vertus et haute noblesse de l'archiduc, ils furent d'avis que
nul autre que lui n'était, plus digne d'être leur chef, et de les présider, durant la minorité de son fils, sans préjudice néanmoins des
droits de ce dernier.
Pour ce qui regardait les armes et les titres que l'archiduc avait portés du vivant de son épouse, ils dirent qu'ils ne pouvaientlui conseiller de s'en servir encore, soit dans l'Ordre ou autrement ; déclarant
néanmoins messieurs de Ravenstein, de Romont, de la Gruthuse,

Paul de Baenst, seigneur de Vormeseele, auquel succédèrent Jean Sauvage et Philippe
Wielant, dont nous avons fait connaître l'ouvrage inédit sur les antiquités de Flandre,
dans les Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque de Bourgogne, t. I, part. I, p. 79
et suiv. Voy. PAQUOT, Mém., t. III, p. 233 ; SANDERUS, Flandr. Ill., t. I, p. 170.
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de la Vère et de Bèvres, que, pour satisfaire au désir de l'archiduc,
ils s'emploieraient volontiers auprès des membres de Flandre, afin
qu'ils voulussent consentir qu'il continuât de les porter, sous les
conditions suivantes :
Qu'il serait fait deux tableaux joints l'un à l'autre, sur l'un desquels seraient peintes les armes de l'archiduc telles qu'il les avait
portées jusqu'alors, moyennant qu'il déclarât, par lettres-patentes,
qu'il n'avait jamais entendu ni n'entendait encore préjudicier par
là aux droits du duc son fils, lequel il reconnaissait pour vrai héritier de feu la duchesse sa mère ; et qu'en outre il promît que, en cas
qu'il se remariât et que de ce mariage il eût des enfants, ceux-ci, ni
aucun autre soi-disant ci-après son héritier ou ayant-cause, ne
pourraient, sous quelque prétexte que ce pût être, porter lesdites
armes, ni y prétendre le moindre droit.
Que sur le second tableau on mettrait les armes du duc Philippe
en plein, comme celles de l'archiduc son père.
Que, pour ce qui était des titres, ils étaient d'avis que l'on mît sur
le tableau de l'archiduc Maximilien ceux qui suivent : Très haut,
très excellent et très puissant prince, Maximilien, par la grace de Dieu,
archiduc d'Autriche, etc., père et chef, etc. ; et sur celui du duc Philippe : Très haut, très puissant et très excellent prince Philippe, par
la grace de Dieu, archiducd'Autriche, duc de Bourgogne, de Lothier,
de Brabant, etc., fils chef et souverain de l'Ordre de la Toison d'Or.
Au surplus, les chevaliers furent de sentiment que, hors de
l'Ordre et durant la minorité de son fils, l'archiduc Maximilien
pourrait se servir desdites armes, tant en ses sceaux qu'ailleurs,
pourvu qu'il prît le titre qui suit. : Maximilien, etc., père et mainbourg de noire très cher et très aimé fils Philippe, par la grace de Dieu,
archiduc d'Autriche, etc.
Que lorsqu'il s'agirait d'aller à l'offrande le jour de la solennité de
la fête de l'Ordre, soit que le duc Philippe y fût présent ou non, le roi
d'armes les appellerait l'un après l'autre, savoir : le père le premier,
puis le fils, en leur donnant les titres ci-dessus énoncés ; que, s'il
arrivait que le duc Philippe y fût présent, il irait à l'offrande avec

l'archiduc son père dans le même ordre que dessus, et que, s'il était
absent, celui-ci ferait une double offrande, la première pour lui, et
la seconde pour son fils ; qu'à la messe des trépassés l'archiduc et le
duc Philippe, s'ils y assistaient, iraient pareillement à l'offrande,
portant chacun un cierge, et que, si ce dernier ne s'y trouvait pas,
l'archiduc porterait alors un double cierge avec deux écussons,
pour lui et son fils.
Que, quoique les membres de Flandre prétendissent que l'on ne
devait tenir la fête de l'Ordre, ni procéder à l'élection de nouveaux
chevaliers, ou à l'éclaircissement des difficultés, que lorsque le duc
Philippe serait en âge de discrétion, et même qu'il serait marié, ni
ailleurs qu'en sa présence, conformément à la représentation que
lesdits membres avaient faite en dernier lieu, l'assemblée fut d'opinion que, après que les difficultés seraient levées, il ne fallait plus
retarder cette fête ; qu'au reste ces détails devaient rester sous l'autorité de l'Ordre, sans que les membres de Flandre ni autres en
prissent aucunement connaissance.
Au surplus, messieurs de Ravenstein, de Romont, de la Gruthuse,
de la Vère et de Bèvres déclarèrent que, nonobstant que les trois
membres de Flandre les eussent requis de ne permettre que l'on
procédât à la solution de ces difficultés ni à la célébration de la
fête de l'Ordre, qu'après que l'archiduc d'Autriche aurait reconnu le
contrat de mariage qu'ils disaient avoir été passé entre lui et feu la
duchesse Marie son épouse, et que les différends survenus entre eux
et ledit prince, à cause du gouvernement de la personne du duc son
fils et de la main-bournie du pays et comté de Flandre, seraient
assoupis, ils avaient néanmoins résolu, quant à eux, de ne pas se
mêler de ces querelles, attendu, disaient-ils, qu'elles ne concernaient
pas directement l'Ordre, et que même elles n'étaient pas trop bien
fondées ; qu'il leur semblait cependant, ainsi qu'à tous les autres chevaliers, qu'il convenait aux intérets de l'archiduc, du duc son fils et
de tous leurs sujets, d'aplanir toutes ces difficultés le plus tôt possible.
Qu'en outre, s'il plaisait à l'archiduc d'envoyerquelquespersonnes
en la ville de Termonde,avec les instructions nécessaires pour traiter

en son nom des points en litige, ils requèreraient les trois membres
de Flandre d'y députer aussi, à cet effet, quelqu'un de leur côté ; auquel cas tous les chevaliers promettaient de s'employer de tout leur
pouvoir, pour parvenir à un accommodementégalement honorable
et avantageux à l'archiduc et au duc son fils.
Comme les arrangements ci-dessus mentionnés n'avaient été
concertés que sous le bon plaisir de l'archiduc, on nomma messieurs
de Nassau, de Molembais et de Polheim, ainsi que le chancelier et le
roi d'armes, à l'effet de se rendre à Bruxelles, pour les communiquer à ce prince, et demander son assentiment.
On requit ensuite Antoine, bâtard de Bourgogne, comte de la
Roche, de les y accompagner ; à quoi il consentit 1.
Il ne restait plus qu'à faire dépêcher, pour ces députés, les lettres
de créance nécessaires.
Le 14 du même mois de juin, ils arrivèrent à Bruxelles, où ils
rendirent compte à l'archiduc de la commission dont ils étaient
chargés. Ce prince les reçut favorablement, et, sur la réponse qu'il
leur donna, l'assemblée décréta et approuva, le 17, les points et articles qu'elle avait proposés, choisissant en conséquence l'archiduc,
pour présider à l'Ordre en qualité de chef, et conduire toutes les affaires qui le regarderaient, pendant la minorité de son fils, vrai
chef et souverain.
L'assemblée déclara, au surplus, que s'il plaisait à l'archiduc de se
servir, pendant ce temps, des titres et armes sur le pied et aux conditions proposées, elle n'y apporterait aucune opposition ; promettant
au reste, lesdits chevaliers assemblés, d'accomplir et entretenir tout
ce que leurs députés lui avaient dit de leur part.
Antoine de Bourgogne, surnommé le grand Bâtard, s'étant rangé du parti de la France,
fut, en 1482, un des grands personnages qui garantirent, de la part du roi Louis XI, le traité
d'Arras, On a vu qu'il fut traité, au chapitre de 1481, avec des ménagements particuliers,
malgré sa défection. il est remarquable qu'on ait employé son intervention dans les démêlés survenus entre l'archiduc et les Flamands. N'oublions pas qu'Antoine était père de
Philippe de Bourgogne, seigneur de Bèvres, l'un des seigneurs préposés à la garde du fils
de Maximilien.
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Le 18 juin, les chevaliers assemblés à Termonde, après avoir
pris de concert les mesures ci-dessus énoncées, relativement aux
affaires de l'Ordre, portèrent la discussion sur les différends survenus
entre l'archiduc Maximilien et les membres de Flandre, touchant la
tutelle du duc Philippe son fils, que ceux-ci prétendaient s'arroger ;
et, comme les deux parties avaient trouvé bon que les chevaliers
s'entremissent dans ces démêlés, et consenti qu'ils fussent discutés
devant eux par la voie de commissaires à nommer de part et d'autre,
l'assemblée requit les parties de ne pas différer d'envoyer en ladite
ville de Termonde les personnes qu'elles destinaient à cette négociation.
Les commissaires de la part du duc Philippe, qui furent le président de la chambre 1, maître Jean Dauffay 2, et autres gens de son
conseil, ainsi que quelques députés des trois membres de Flandre,
s'y rendirent le lendemain.
Philippe de Clèves 3, fils de monsieur de Ravenstein Charles de
,
Groote 4, chancelier de Brabant, Gossuin, abbé d'Afflighem 5, et
Qu'entend-on ici par le président de la chambre ? Ces mots tombent-ils sur Jean Dauffay, ou désignent-ils un personnage distinct ?
Dauffay, d'Auffay et quelquefois Du Fay, est auteur d'un factum sur les droits de la
duchesse Marie aux pays envahis par Louis XI, après la mort de Charles-le-Hardi. Notices
et extraits des manuscrits de la Bibliothèque, dite de Bourg., t. I, part. I, pag. 113. Lors de la
composition du parlement de Malines en 1473, Jean Dauffay en fut second avocat fiscal.
Troph. de Br., Supp., t. II, p. 296. En 1476, on le trouve parmi les maîtres des requêtes.
Ib.. Suppl., t. I, p. 46. JEAN LE CARPENTIER fait mention, part. III, pp. 201 et 227, des
Dauffay. FERRY DE LOCRES, dans son Catalogus script. Artesiens., consacre cet article à
celui dont il est parlé dans le texte : « Joannes Dauffayus, Bethuniensis, ab arcanis secretis
Maximiliano imp., scripsit sermone vernaculo varia opera : De ducatu Burgundiae, comitatibus Artesiae, Rurgundioe austrovanensi et ponthivensi ; De oppidis Lilla, Duaco et Or,
chiaco ; De advocatia bethuniensi.
» Tous
ces écrits ne sont autres, croyons-nous, que l'ouvrage unique cité dans cette note.
3 Voy, la Généalog. de Clêves, parmi celles de PONTUS HEUTERUS
246, et Troph. de Br.,
, p.
t. II, p. 164.
4 Charles de Groote, fils de Jean aussi chancelier, et de Marie de Coutereau. Il épousa
Marguerite de Raveschot. Trophées de Brab., t. II, p. 364.
5 Gossuin Herdincx, décédé
en 1493. VAN GESTEL, Hist. sacr. et prof., Archiep. Mechl.,
1
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Henri de Witthem, seigneur de Beerscle1, nommés de la part de
l'archiduc Maximilien, y arrivèrent le 20.
Ce jour-là, la négociation fut entamée. Ceux de Flandre remirent aux chevaliers assemblés un écrit où ils avaient articulé les
moyens qu'ils jugeaient les plus propres pour parvenir à un accommodement.
Les principaux points de ce mémoire se réduisaient à demander
que l'archiduc voulût reconnaître et accomplir le contrat de
mariage qu'ils disaient avoir été fait entre lui et feu la duchesse
son épouse ; qu'en conséquence il convînt que tous les Etats,
biens, meubles et immeubles, droits et prérogatives venant du chef
de feu son épouse, étaient échus pleinement et entièrement à ses
deux enfants, Philippe et Marguerite, sans qu'il pût prétendre sur
cette succession aucun droit de propriété , d'usufruit, de douaire
ou autre quelconque, nonobstant coutumes ou statuts à ce contraires ; qu'en outre il cessât de porter les titres et armes des mêmes
États, et donnât des lettres de non-préjudice pour tout ce qu'il avait
fait depuis la mort de cette princesse, à la faveur des qualités qu'il
s'était incompétemment attribuées ; qu'enfin il déclarât que le duc
Philippe resterait sous la garde et le gouvernement de ceux de Flandre. Les chevaliers, ayant délibéré sur ce projet d'arrangement,
trouvèrent qu'il fallait y apporter quelques modifications, et résolurent de proposer que : 1° l'archiduc, soit qu'il reconnût ou non
Voy. VAN GESTEL, o. c., part. II, p. 112. Henri de Witthem, dont cet écrivain rapporte
une longue épitaphe en rimes françaises, mourut le 17 septembre 1515 (v. s.). Nous citerons
quelques lignes de cette épitaphe :
1

Chambellan fut second du Roy, de la Toison
Chevalier très prudent gouvernant la maison,
Après que ledict Roy Philippe alla vers Castille
Lui laissant son trésor, son noble fils et fille,
Desquels fut gouverneur et chambellan premier,
Dont chaseum se loua jusque à moindre officier,
Tellement gouverna le jeune prince et dames
Qu'il doit avoir loyer parmi les saintes ames.

Voy. le quinzième chapitre.

le contrat de mariage passé prétendument entre lui et feu son

épouse, pourrait déclarer que tous les Etats, biens, meubles et immeubles, droits et prérogatives délaissés par cette princesse, étaient
pleinement échus à ses deux enfants, et qu'il n'y prétendait aucun
droit de propriété , d'usufruit, de douaire, ou autre quelconque,
sauf seulement le droit de main-bournie, tel qu'en justice il lui était
dû en qualité de père de ces deux enfants, suivant les coutumes
et usages de chacun desdits pays.
2°. Que, pendant la minorité du duc Philippe, son père prétendait user du titre suivant : Maximilien, par la grace de Dieu, archiduc
d'Autriche, etc., avec les autres titres de son chef, père et main-bourg
de nostre très cher et très aimé fils Philippe, par la même grace,
archiduc d'Autriche, duc de Bourgogne, de Lothier, de Brabant, etc. ;
et que, lorsqu'il se servirait de ces titres dans des lettres missives,
commissions, patentes et autres actes et oeuvres de justice et de
grace, il ferait mettre à la fin : Écrit, faict ou donné en telle ville ou
lieu, sans dire nostre.
3°. Que, en prenant le titre ci-dessus énoncé, il pourrait aussi
se servir des armes des mêmes pays, moyennant qu'il donnât des
lettres de non-préjudice, sur le pied proposé par les chevaliers
dans leur assemblée du 12 du même mois.
4°. Que finalement l'archiduc pourrait protester par lettres-patentes, ainsi que ceux de Flandre le demandaient, que, par tout ce
qu'il avait fait depuis la mort de son épouse jusqu'alors, à la faveur
des qualités qui, à cause de cette circonstance, étaient passées à ses
enfants, il n'entendait avoir acquis pour lui ni pour ses autres
hoirs aucun droit, quel que ce pût être, mais uniquement pour lui
seul le droit de main-bournie, en qualité de père, et tel qu'il lui
appartenait en justice.
Le 22 du même mois de juin, les chevaliers étant assemblés en
présence des commissaires de Flandre et de ceux de l'archiduc
Maximilien, ceux-ci exposèrent, de leur côté, que l'objet de leur
commission tendait principalement à ce que le duc Philippe fût remis entre les mains de son père, et que, durant sa minorité, la garde

de sa personne et l'administration de ses biens, tant de ceux qui
étaient situés en Flandre qu'ailleurs, lui fussent confiées ; ajoutant
que, ces deux points une fois accordés, le reste ne souffrirait aucune difficulté.
Ceux de Flandre, persistant dans les propositions qu'ils avaient
faites le 20 précédent, alléguèrent deux articles du contrat de mariage sur lequel ils s'appuyaient. L'un de ces articles, disaient-ils,
porte que, en cas que l'archiduc Maximilien survive à son épouse, laissant enfants et hoirs légitimes de son corps, ainsi qu'il était arrivé,
tout succèderoit à ses enfants et à leurs plus proches hoirs et héritiers en
leur défaut. Par l'autre article il était statué qu'en ce cas l'archiduc ne
prétendroit aulcun droit au contraire sur les pays, seigneuries et biens
,
meubles et immeubles, que (qui) après elle demeureroient à iceulx,
et mesmement à tout aultre droit que au contraire il y pourroit avoir ou
prétendre. Sur quoi le chancelier de Brabant, un des commissaires
de l'archiduc Maximilien, répondit que, quand même il eût été question d'un contrat conçu de la manière qu'ils venaient de le dire, ce
que lui et ses collègues assuraient ignorer, ce contrat ne pourrait
jamais engager l'archiduc, vu qu'il n'y était parlé qu'au nom de la
duchesse Marie seule, et que d'ailleurs il ne constait pas qu'il fût
muni du consentement ni du sceau de l'archiduc ; que, de plus, il
n'était pas vraisemblable que cette princesse eût voulu dépouiller
son époux de son droit, et le priver de l'administration du corps et
des biens de ses enfants : ce qu'elle avait suffisammentfait connaître
par son testament, par lequel, considérant les vertus de son mari
et la minorité de ses enfants, elle l'avait prié de les administrer et
garder, ensemble ses bons pays vassaux et subjects.
M. Dauffay1, un des commissairesde Flandre, répliqua que le
contrat de mariage, dont il s'agissait, était suffisamment connu de
On a dit tout à l'heure que Dauffay était un des commissaires députés par l'archiduc :
le voilà maintenant qui parle au nom des trois membres de Flandre. Il doit y avoir par
conséquent quelque confusion dans les procès-verbaux, à moins qu'il n'y ait eu deux
Dauffay, ce dont nous n'avons pas connaissance.
1

plusieurs personnes de rang qu'il nomma, tandis que l'archiduc
n'avait jamais parlé du testament mentionné dans la réponse du
chancelier de Brabant ; ajoutant que, si ce prince voulait en faire
usage, il eût pour agréable de le produire, soit en original, soit en
copie, pour y être répondu ensuite comme il serait trouvé appartenir.
Le 23 juin, on remit, à l'avis des commissaires de l'archiduc
Maximilien, l'écrit que ceux de Flandre avaient présenté le 20 précédent aux chevaliers assemblés, ainsi que les modifications que
ceux-ci avaient jugé à propos d'y apporter.
Le lendemain 24, les commissaires de l'archiduc donnèrent leur
rescrit, déclarant, ainsi qu'avaient fait ceux de Flandre, que l'intention de leur haut-commettant n'était pas qu'ils entrassent en
procès ou en contention sur cette affaire, soit par écrit ou autrement, étant seulement chargés, disaient-ils, de produire ce mémoire pour l'information de l'assemblée, et sauf en tout le bon
plaisir de l'archiduc.
Les commissaires de ce prince, répondant à ce que ceux de Flandre avaient exposé par forme d'ouverture, commencèrent par nier
l'existence du contrat de mariage, dont la partie opposée voulait se
prévaloir : assurant que jamais, entre l'archiduc et feu son épouse,
pareil traité relativementaux biens n'avait été conclu ; que peut-être
il avait été question d'en faire un, et que même on en avait arrêté
quelques articles, mais que l'on ne saurait prouver que l'on en
était venu à la conclusion ; qu'ainsi les parties restaient, à cet égard,
sous le régime du droit écrit ou coutumier, qui donne au père le
bail, gouvernement et administration du corps et des biens de ses
enfants pendant leur minorité ; qu'au reste, quoiqu'il y eût un
traité fait sur le pied avancé par ceux de Flandre, en vertu duquel l'archiduc Maximilien aurait renoncé aux droits qu'il aurait
pu avoir, à la mort de son épouse, sur les pays, terres et seigneuries venant du côté de cette princesse, l'on ne pourrait pas inférer
de là qu'il eût voulu se départir du bail et gouvernement de ses
enfants, la renonciation auxdits droits n'ayant rien de commun

avec ce bail, qui d'ailleurs lui était encore laissé par le testament de
feu son épouse.
Quant aux lettres de non-préjudice que ceux de Flandre exigeaient de l'archiduc pour tout ce qu'il avait fait depuis la mort de
son épouse, relativement à l'administration de ses Etats, les commissaires de ce prince firent connaître que, en recevant les hommages des pays délaissés par la duchesse Marie, il avait clairement
et publiquement déclaré qu'il ne prétendait sur ces pays aucun
droit, sinon celui qui lui compétait en qualité de père et de légitime administrateur ; laquelle déclaration réglait tellement la conduite de l'archiduc en ces pays, qu'il serait inutile d'exiger de nouvelles assurances à ce sujet ; qu'au surplus le consentement qu'il
avait donné pour que sa fille pût succéder dans les biens de Philippe
son frère, en cas que ce dernier vînt à mourir sans hoir, démontrait suffisamment que l'archiduc avait renoncé à la propriété desdits biens.
En conséquence, les commissaires de Maximilien demandèrent
que, dans le traité qu'il s'agissait de conclure avec ceux de Flandre,
il fût déclaré qu'à lui seul, et à l'exclusion de tout autre, compétaient le bail, gouvernement et administration du corps et des biens
de ses enfants ; ajoutant que, si ce prince voulait bien passer cet
article sous la modification proposée par ceux de l'Ordre, il ferait
savoir à ceux-ci son intention à cet égard.
Pour ce qui regardait les titres et les armes que l'archiduc continuait de porter depuis la mort de son épouse, on prouva, par les
mêmes raisons alléguées en dernier lieu par les chevaliers de l'Ordre,
que cette prérogative lui était due, et que le duc Philippe son fils n'en
pouvait souffrir le moindre préjudice. Finalement, et par une suite
des principes que l'on venait d'établir, les commissaires persistèrent
à exiger que le duc Philippe fût remis en la puissance de son père.
Le même jour 24 juin, après midi, le chancelier de l'Ordre exposa de la part des chevaliers assemblés, aux députés des membres
de Flandre appelés devant eux, que les commissaires de l'archiduc
avaient donné leur réponse à l'écrit remis dernièrement par lesdits

députés à l'assemblée, demandant que, comme une grande aigreur
semblait se manifester entre les deux parties, ce qui ne tendait à
rien moins qu'à un accommodement amiable, les mêmes députés
voulussent y apporter quelque adoucissement. Mais ces derniers,
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tention était que, avant qu'ils entrassent plus avant en matière, l'archiduc Maximilien reconnût le traité de mariage dont il a été parlé
plus haut, et renonçât, en conséquence, au port des titres et armes
y mentionnés.
Sur cette réponse de ceux de Flandre, les chevaliers ayant mis
eu délibération s'ils leur communiqueraient ou non les modifications projetées par l'assemblée, il fut résolu que, avant que de les en
informer, on instruirait du tout l'archiduc Maximilien. On nomma
à cet effet messieurs de Nassau, de Boussu, de Molembais et de
Polheim, tous chevaliers de l'Ordre, avec le chancelier et le roi
d'armes, lesquels se rendirent le même soir à Bruxelles, accompagnés d'Antoine, bâtard de Bourgogne, que l'assemblée avait requis d'employer ses bons offices auprès de ce prince.
Le lendemain 25, ces députés s'acquittèrent de la commission
dont ils avaient été chargés la veille, et l'archiduc, après avoir examiné l'affaire, leur fit remettre sa réponse par écrit. Elle contenait
que, quant à la curatelle de son fils, il trouvait les propositions de
ceux de Flandre bien dures ; qu'ils paraissaient avoir très peu
d'égards pour le droit et l'honneur de l'archiduc, et qu'ils feraient
bien d'y penser plus mûrement ; que, pour ce qui regardait le port
des titres et armes, ainsi que le prétendu traité de mariage mentionné dans l'écrit des mêmes députés de Flandre, il s'en référait à
tout ce que les chevaliers trouveraient à propos.
Le 27, les députés de l'assemblée, de retour à Termonde, lui rendirent compte du résultat de leur commission, et en donnèrent
ensuite part à ceux de Flandre, qui en furent très peu satisfaits.
L'affaire fut remise au lendemain.
Cejour-là, les chevaliers étant assemblés en présence des députés
de Flandre, le chancelierde l'Ordre
exposa de nouveaules intentions

de l'archiduc, sur les questions débattues ; à quoi ceux de Flandre,
après en avoir conféré à part avec messieurs de Ravenstein, de la
Gruthuse, de la Vère, de Bèvres et de Romont, tous chevaliers de
l'Ordre, qui se tenaient auprès du duc Philippe, répondirent en
insistant toujours sur l'exécution du prétendu traité de mariage
entre l'archiduc et feu son épouse, et tous les autres points y
relatifs qu'ils avaient avancés ci-devant.
Les chevaliers assemblés, voyant que les commissaires de Flandre ne voulaient se relâcher en rien de leurs prétentions, et qu'ils
s'éloignaient de plus en plus de la voie d'accommodement ; désirant
néanmoins éviter que l'on n'en vînt à une rupture ouverte, exhortèrent lesdits commissaires à vouloir encore y songer, les prévenant que l'archiduc Maximilien était content qu'on sursît à la
conclusion de cette affaire pendant six mois, un an ou quelque
autre terme raisonnable, dont on conviendrait, dans la confiance
que, après y avoir mieux réfléchi, ils ne tarderaient pas à rentrer
dans leur devoir.
Les chevaliers leur proposèrent ensuite de fixer de concert le
lieu et le jour où l'on pourrait reprendre le fil de la négociation,
les assurant qu'ils seraient toujours disposés à travailler de nouveau à ménager un accommodement entre les parties.
Guillaume Rhin 1, un des commissaires de Flandre, répondit
qu'ils n'avoientpoint d'ordre d'accepter une aultre journée, et que, d'un
autre côté, ils ne pouvaient s'absenter plus long-temps de la ville de
Gand ; ajoutant que, si les commissaires voulaient se rendre en ladite
ville, pour y traiter ensemble de l'affaire en question,sauf néanmoins
le prétendu traité de mariage, ils ne refuseraient pas de s'y prêter.
Du reste, ils déclarèrent que leur intention n'était pas de laisser la
chose embrouillée et indécise, jusqu'à ce que l'archiduc se trouvât
dans des circonstances plus avantageuses, mais qu'ils se proposaient
1Guillaume Rym, et

non pas Rhin, fut quatrième échevin de laKeure, à Gand, en 1479.
L'ESPINOY, Recherches des Antiq. et Nobl. de Flandre, p. 732. SANDERUS compte la famille
de Rym parmi les meilleures de Gand. Fland. Ill., t. I, p. 166 ; Gén. de quelques familles des
Pays-Bas, pp. 204 214.
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résister de tout leur pouvoir à toute nouvelle entreprise qui serait tentée de sa part, et de maintenir, à cet égard, l'honneur,
l'autorité, les droits et prérogatives du duc Philippe, leur seigneur et prince naturel ; insinuant à l'assemblée que, vu la fidélité
qu'elle lui devait également de ce chef, et en particulierpar rapport
à sa dignité de souverain de l'Ordre, elle était obligée de les secourir.
Comme il était tard , on remit la chose à l'après-dîner. On parla
alors de quelques tempéraments proposés par monsieur de Molembais et autres, pour tâcher de renouer les négociations ; mais ils
n'eurent aucun effet.
Le lendemain matin, ceux de Flandre s'en retournèrent à Gand,
et les chevaliers de l'Ordre, qui étaient venus de Bruxelles, partirent
pareillement et se rendirent auprès de l'archiduc qui se trouvait en
cette dernière ville.
Le 4 juillet, l'archiduc tint à Bruxelles une assemblée chez monsieur de Lannoy. Les chevaliers, qui y étaient au nombre de huit,
délibérèrent sur trois points : le premier concernait les articles
proposés par ceux de Flandre, et à l'égard desquels l'archiduc avait
déclaré vouloir se régler suivant l'avis des chevaliers ; le second
roulait sur les instances que les chevaliers qui étaient en Flandre
avaient faites, pour que la fête de l'Ordre fût prorogée jusqu'au a mai
de l'année prochaine ; le troisième avait pour objet quelques arrangements suggérés par le bâtard de Bourgogne.
Quant au premier point, l'archiduc déclara de nouveau que,
pour ce qui regardait les articles en question, il se conformait volontiers à l'avis des chevaliers : mais, afin de ne point paraître
s'intimider des menaces des Flamands, il demanda qu'on sursît à la
conclusion de cette affaire pendant le terme de trois mois ; ajoutant
que, quoiqu'en deçà de la Meuse, et nommément dans les pays de
Luxembourg, de Hollande, de Zélande, de Frise, etc., il dût terminer ses titres par cette clause, comme père et main-bourg, son intention était cependant de porter ses titres ordinaires en Allemagne,
ainsi qu'au pays de Gueldre, qui est au delà de cette rivière.
de

Sur le second point il déclara, ouis les chevaliers, qu'il approuvait que la fête et le chapitre de l'Ordre fussent remis à la St-André
prochaine, sans préjudice néanmoins de la protestation faite cidevant et pourvu que tous les chevaliers voulussent alors s'y rendre.
,
Il consentit de plus que cette solennité, en cas qu'elle ne pût se tenir
ce jour-là, fût fixée au 2 de mai, moyennant que dès lors messieurs
de Ravenstein, de Romont, de la Gruthuse, de la Vère et de Bèvres, qui étaient en Flandre, s'engageassentd'y assister, soit qu'elle
fût célébrée le jour de St-André ou le 2 de mai suivant.
On délibéra ensuite sur le troisième point, concernant quelques
ouvertures faites par le bâtard de Bourgogne. Ce seigneur proposait que les chevaliers de l'Ordre déclarassent, par forme d'avis, que
l'archiduc, comme père et main-bourg du duc Philippe, devait
nommer,pour gouverneurs de ce jeune prince, telles personnes qu'il
lui plairait, et qu'ils se faisaient fort d'impétrer à cet égard le consentement de ceux de Flandre et celui de l'archiduc ; qu'ils étaient de
sentiment que tout le pays de Flandre, sans aucune réserve, fût
gouverné par ceulx du sang, du conseil et des membres, ainsi qu'il
l'avait été, sans y apporter aucun changement, et cela jusqu'à ce
que, après avoir eu l'avis de l'archiduc et celui des trois membres de
Flandre, les chevaliers en eussentordonné autrement ; s'engageant,
au surplus, d'obtenir, sur cet objet, l'agrément de ce prince.
Que finalement tous les revenus, tant ordinaires qu'extraordinaires, du même pays, fussent employés à l'entretien du duc Philippe,
desdits du sang et du même pays ; sauf que, à la requête de ceux de
l'Ordre, il en serait remis une partie à l'archiduc par les gouverneurs ci-dessus mentionnés,pour subvenirà ses affaires : le tout, sans
préjudice des droits du duc et des intentions de ceux de Flandre.
Les chevaliers, ayant examiné les arrangements proposés par le
bâtard de Bourgogne, ce qui faisait le troisième point de leurs
délibérations, jugèrent que, avant que de se décider sur cet objet,
il était à propos que l'on fût informé du sentiment de ceux de
Flandre ; mais l'archiduc, trouvant la matière très délicate, voulut
y réfléchir plus à loisir.

On ordonna dans la même séance que les procurations, déjà données par les chevaliers absents, fussent remises au greffe pour y
être gardées, et que les mêmes chevaliers eussent à comparaître
personnellement à la prochaine assemblée qui leur serait notifiée,
et, en cas d'excuse légitime, à y envoyer de nouvelles procurations
sur le pied réglé par les statuts.
Le 6, l'archiduc besogna à part avec quelques personnes qu'il
avait appelées auprès de lui, sur l'avis du bâtard de Bourgogne, et
sur la réponse qu'il convenait d'y faire.
Le 7, les chevaliers, assemblés chez monsieur de Lannoy au
nombre de cinq, convinrent, avant la venue de l'archiduc, d'envoyer le roi d'armes prier messieurs de Nassau et de Walhain,
deux chevaliers de l'Ordre qui étaient à l'assemblée des États de
Brabant, de vouloir requérir ceux du magistrat de Bruxelles de
laisser jouir, tant les chevaliers que les officiers de l'Ordre, de
l'exemption des accises et maltôtes, en prévenant ledit magistrat
que, en cas de refus, l'archiduc et les chevaliers ses confrères se
détermineraient à changer la résolution qu'ils avaient prise de tenir
la prochaine fête en ladite ville, pour la célébrer dans quelque
autre lieu où ils jouiraient, sans la moindre difficulté, des franchises qu'ils réclamaient.
Le chancelier de l'Ordre exposa ensuite que l'archiduc, après
avoir délibéré sur le projet d'avis proposé par le bâtard de Bourgogne, avait chargé, lui chancelier, de répondre à ce chevalier que
son intention était que le duc Philippe, quelque part qu'il se retirât, ne fût gouverné que par lui et sous son autorité paternelle ;
voulant bien permettre néanmoins que, en ce cas, il pût se tenir
dans quelque ville de Flandre qu'il jugerait convenable à sa santé
et sûreté, sous la conduite et gouvernement de ceux du sang

et autres qu'il y commettrait et ordonnerait, et que, quant à
l'administration du pays et comté de Flandre, l'archidue se contenterait d'en user suivant cet avis, et ainsi qu'il l'avait déjà déclaré.
Le chancelier informa, en outre, les chevaliers assemblés que l'ar¬

chiduc avait fait expédier, la veille, des lettres de créance relativement à la réponse qu'il était chargé de faire, au nom de ce prince,
au bâtard de Bourgogne qui était à Gand.
Sur ces entrefaites, l'archiduc entra à l'assemblée ; le chancelier
fit aussitôt, avec sa participation, la lecture de l'avis du bâtard de
Bourgogne, ainsi que de la réponse à y donner, pour que les chevaliers en fussent informés : ils témoignèrent tous en être satis-

faits.

Le 9, il y eut une assemblée à la cour où on examina les minutes
des lettres de convocation pour la prochaine fête de l'Ordre, ainsi
que les minutes des lettres de procuration conçues au nom de
messieurs de Ravenstein, de la Gruthuse, de la Vère et de Bèvres,
tous chevaliers qui étaient en Flandre.
Dans la même séance, les chevaliers assemblés constituèrent,
avec l'agrément de l'archiduc, tant en leur nom que de la part de tous
les autres chevaliers absents et des officiers de l'Ordre, le trésorier
de Gondeval et Charles Soillot 1, écolâtre de Bruxelles et secrétaire
de l'archiduc, leurs syndics ou procureurs-généraux, pour agir à
la charge de ceux du magistrat de Bruxelles, et de ses préposés
au recouvrement des accises et maltôtes, devant le grand conseil
de l'archiduc, le conseil de Brabant ou autre juge compétent, à
1Charles Soillot fut nommé chanoine et écolâtre de Ste-Gudule, à Bruxelles, le 19 novembre 1487, et devint chanoine de St-Donat, à Bruges, de St-Pierre d'Anderlecht, et de
la cathédrale de Cambray. Il fut aussi doyen de St-Pierre à Middelbourg, et de NotreDame à Gervliet. Soillot ayant reçu le bonnet de docteur en droit, le duc Charles de Bourgogne lui donna la charge de secrétaire de son conseil, et Marie, duchesse de Bourgogne,
le lit garde des archives de ce conseil. Il fut député de la part de la maison de Bourgogne
à la cour de Rome, et s'y acquit l'estime du pape par ses négociations qui lui méritèrent à
son retour, en 1491, le titre de greffier de l'Ordre de la Toison d'Or. Il mourut en 1493.
CHRISTYN o. c., part. I, p. 502, et part. II, p. 166 : ROMBAUT,Bruxelles illustrée, t. II, p. 91 ;
Troph. de,Brab., Suppl., t. I, p. 46. En ce dernier endroit Charles Soillet (Soillot) est porté,
à l'an 1476, comme contrerolleur de la secrétairerie de la duchesse Marie. Il était filleul de
Philippe-le-Bou, dont il commença par être secrétaire. On a de lui en manuscrit : le Débat
de Félicité, ouvrage qu'il composa pour le duc Charles, mais qu'il corrigea ensuite, et qu'il
dédia à Philippe de Croy, comte de Chimay. Nous connaissons encore de cet auteur : Traite
de la Tyrannie, traduit de Xénophon, MS. DE LASERNA SANTANDER, Mém. histor. sur la Bibl.
dite de Bourg., pp. 20 et 28. LE GRAND D'AUSSY, Not. des MSS, t. V, p. 530.

l'effet de les contraindre à restituer aux constituants et à leurs gens
les droits qu'ils en avaient indûment perçus et extorqués pour le
vin, la bière et autres espèces de consommation, dont lesdits chevaliers et officiers avaient fait usage pendant tout le temps qu'ils

avaient séjourné à Bruxelles ; avec ordre auxdits procureurs
d'agir, en cas de besoin, à fin de restitution de pareils droits perçus
ci-devant, et de réparation de l'injure faite à l'Ordre par les exactions dont il s'agissait.
Après qu'on eut terminé ces arrangements, les chevaliers de
l'Ordre prirent congé de l'archiduc, et se retirèrent, où ils voulurent. Ce prince se rendit à Malines, et de là à Anvers. La guerre
qui s'alluma alors, mais qui ne dura que jusques à la fin de juillet
suivant, fut cause qu'on remit à un temps plus favorable la fête de
l'Ordre qui devait se tenir cette année.
Le 20 décembre 1484, le pape Innocent VIII adressa un bref
aux États de Flandre, par lequel Sa Sainteté les exhortait à remettre le duc Philippe au pouvoir de l'archiduc son père.
Le 27 octobre 14851, l'archiduc Maximilien père chef, ayant l'administration et gouvernement des corps et biens de Philippe aussi archiduc d'Autriche et duc de Bourgogne, etc., sonfils, chefet souverain
de l'Ordre de la Toison d'Or, écrivit d'Anvers au greffier de l'Ordre,
Steenberch, qui était à Bruxelles, qu'il avait arrêté le même jour,
avec quelques uns des chevaliers, de tenir la fête de l'Ordre, au
mois de mai suivant, dans une des villes du Brabant; commandant
en conséquence, à cet officier, de ne pas tarder de donner part de
cette résolution au roi de Naples et à celui de Castille : ce qui fut
exécuté incontinent.
Vers la fin de décembre, l'archiduc, étant à Aix-la-Chapelle,
chargea le chancelier, qui y était venu le trouver pour lui parler
d'affaires concernant l'Ordre, d'une commission pour le duc Philippe et les autres chevaliers qui étaient auprès de ce prince à
Malines.
1

Les Pâques commencèrentle 3 avril.

Cet officier remplit sa commission, le 27 janvier suivant, dans
une assemblée que le duc Philippe avait convoquée en son hôtel,
et à laquelle assistèrent ce prince, messieurs de Ravenstein et de
Nassau, chevaliers de l'Ordre, monsieur de Champuans, chancelier de Bourgogne, le greffier du même Ordre et le roi d'armes.
Il leur exposa qu'il avait ordre de leur faire connaître que l'archiduc Maximilien était résolu de célébrer la fête et le chapitre de
l'Ordre au commencement du mois de mai suivant ; qu'il convenait
au préalable d'aviser, tant à la manière dont on aurait lieu la notification, qu'aux préparatifs qu'il y aurait à faire, ainsi qu'à plusieurs autres points concernant le bien et l'honneur de l'Ordre ;
mais que quelques affaires importantes dont ce prince se trouvait occupé, et nommément le voyage qu'il allait faire à Francfort, pour y assister à une assemblée des électeurs et de quelques
princes de l'Empire, l'empêchaient d'être présent aux délibérations
préliminaires ; que son intention était donc que les chevaliers, ses
confrères, fussent mandés en ladite ville de Malines pour y vaquer
à ces affaires pendant son absence, et les terminer de même que
s'il était présent.
L'assemblée, ayant ouï les intentions de l'archiduc,ordonna d'en
informer incessamment les chevaliers qui étaient aux Pays-Bas, par
lettres qu'on expédierait au nom de messieurs de Ravenstein et de
Nassau, en leur prescrivant de se rendre à Malines pour le 20 février suivant, ce qui fut effectué d'abord : on excepta néanmoins,
du nombre de ceux qu'on voulait prévenir, messieurs de Romont,
de la Gruthuse et de la Vère.
Le 20 février, jour assigné pour la tenue de l'assemblé préliminaire, messieurs de Ravenstein, de Nassau et de Walhain, le chancelier, le greffier et le roi d'armes, se trouvèrent en la ville de
Malines ; mais, le nombre des chevaliers n'étant pas compétent, il
ne fut question de rien, et on résolut d'attendre l'arrivée de quelques autres que l'on disait être en route.
Le 6 mars suivant, le nombre des chevaliers réunis à Malines
étant renforcé de deux de leurs confrères et du chancelier de Bour-

gogne, ils s'assemblèrent en l'hôtel du duc Philippe. Le chancelier

de l'Ordre les informa alors plus amplement de l'objet de sa commission, en leur remettant une lettre close de l'archiduc, par laquelle ce prince leur prescrivait les points sur lesquels il s'agissait
de délibérer.
Suivant cette dépêche, les chevaliers assemblés devaient aviser
entre eux : 1° sur la forme des lettres de convocation à écrire au
comte de Romont et à messieurs de la Vère et de la Gruthuse,
qui, depuis la dernière fête, s'étaient rendus coupables de quelques
excès contre l'honneur, c'est-à-dire si on les ajournerait par placard ou par lettres closes ; 2° sur le fait d'Antoine, bâtard de Bourgogne 1, et finalement sur tout ce qui pouvait regarder l'honneur
de l'Ordre, et nommément sur les préparatifs de la prochaine
solennité. Au surplus, l'archiduc prévint l'assemblée qu'il avait
donné des ordres au chancelier et au greffier pour l'expédition de

forme que l'on trouverait à propos, et qu'il avait
chargé les gens de ses finances de régler les remises nécessaires,
tant pour l'envoi des dépêches que pour les préparatifs de la fête,
et le paiement des officiers, etc.
D'après cette lettre de l'archiduc et la communication verbale
que le chancelier de l'Ordre avait déjà faite des intentions de ce
prince, l'assemblée convint de quelle façon les lettres circulaires
pour la convocation de la fête seraient expédiées, en observant à
l'égard de messieurs de la Gruthuse, de la Vère et de Romont,
qu'ils seraient cités par mandement en forme de placard, scellé
du sceau de l'Ordre ; ce qui devait également avoir heu pour le
bâtard de Bourgogne.
Le lendemain, 7 mars, les chevaliers de nouveau assemblés, ayant délibéré sur le fait des armoiries dont l'archiduc
devrait se servir à la prochaine fête, et s'étant rappelé ce qui avait
été conclu là dessus dans l'assemblée tenue à Termonde au mois

ces lettres dans la

1

Le même dont l'intervention avait été employée l'année précédente.

juin 1484, arrêtèrent, attendu que ce prince venait d'être
décoré du titre de roi et de la couronne du Saint-Empire 1, de lui
demander sa volonté sur l'objet en question, avant que de rien
décider ; en lui faisant néanmoins connaître que leur sentiment
était que les titres, dont il se servirait, pourraient être exprimés
en cette façon : Maximilien, par la grace de Dieu, roi des Romains, archiduc d'Autriche, etc., père chef, et ceux du duc Philippe : Fils du roi des Romains, par la même grace, archiduc d'Autriche, duc de Bourgogne, etc., chef et souverain de l'Ordre de la
Toison d'Or ; mais que, quant aux armoiries du duc Philippe, leur
avis était qu'il les portât telles que le roi même les avait portées
jusqu'alors. Et, pour que le roi des Romains fût d'autant mieux
informé de cette affaire, on ordonna qu'il lui serait envoyé un
extrait de l'article rédigé sur la matière, en la ville de Termonde.
L'assemblée arrêta ensuite que, comme la place de trésorier de
l'Ordre était alors vacante 2, monsieur de Walbain et le chancelier
de

s'adresseraient à monsieur de Maingoval3, grand maître-d'hôtel,
ainsi qu'aux commis des finances du roi, pour qu'ils confiassent
à l'un d'entre eux le soin de faire les préparatifs de la prochaine
fête, et de pourvoir aux dépenses qui en résulteraient, afin que le
tout fût prêt pour le terme assigné, et qui n'était pas fort éloigné.
Et, comme les grandes occupations du roi, qui vraisemblablement se multiplieraient journellement à cause de la couronne
royale dont il venait d'être décoré, pourraient tellement l'arrêter

L'archiduc avait été élu roi des Romains, le 16 février 1485 (v. s.). MOLINET, Chron,
ch. CXXIV. Il fut couronné le 9 avril suivant, 1486, à Aix-la-Chapelle. Art de vérifier les dates ;
PONTUS HEUTERUS, Rer. Austr, edit. 1649, in-fol., p. 76 ; MOLINET, ib., ch. cxxx—CXL.
2 Cependant Louis Quarré, seigneur de La Haye, et maître de la chambre des comptes
de Brabant, est désigné par CURISTYN , o. c., part. II, p. 164, comme ayant occupé la
charge de trésorier dès l'année 1484. Sa devise était : Louange à Dieu. Il mourut en 1520. Il
en est parlé dans le Suppl. aux Troph. de Brab., t. I, p. 206.
3 J. LE CARPENTIER, o. c., part. III, pp. 504, 719, 720, 995. « Leroy (après son élection) manda monsieur de Maingoval, et le fit son grand et premier maistre d'hostel en ses
pays de par deçà, » OLIVIER DE LA MARCHE, liv. II, ch. XIII.
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d'un autre côté, les affaires importantes qui concernaientl'Ordre
et dont la décision ne pouvait plus souffrir de délai, les chevaliers assemblés conclurent de proposer au roi que, en cas qu'il ne
pût travailler alors avec eux aux affaires de l'Ordre, il commît
un des chevaliers, ses confrères, pour, en qualité de son lieutenant, présider en sa place, à l'église, au chapitre et ailleurs où
besoin serait, ainsi que les chevaliers absents pouvaient le faire
également, suivant le dispositif de l'article 23 des statuts.
Quant aux chevaliers notés et ajournés à comparaître personnellement au prochain chapitre, pour y répondre de leur honneur , l'assemblée était d'opinion que, quoique les excès dont
lesdits chevaliers s'étaient rendus coupables fussent assez connus,
il convenait néanmoins que le roi les fît exposer par écrit, article
par article, avec les fins et conclusions qu'il voudrait faire prendre
contre eux, pour que les autres chevaliers leurs confrères, en étant
informés, fussent en état d'opiner plus mûrement.
Messieurs de Montagu, de Richebourg, de la Roche-Nolay et
des Cordes, qui au chapitre dernier, tenu à Bois-le-Duc, avaient
été privés de leur qualité de chevaliers de l'Ordre de la Toison
d'Or, n'ayant pas encore renvoyé les colliers dont ils avaient été
revêtus, on ordonna, conformément aux statuts, que, avant le prochain chapitre, ils seraient sommés, par lettres-patentes et par
officiers d'armes, de restituer ces colliers.
Le chancelier de l'Ordre ayant rapporté que le maître-d'hôtel
de monsieur Jacques de Luxembourg, seigneur de Richebourg,
lui avait exposé, au nom de son maître, différents moyens tendant à justifier celui-ci des faits dont il avait été accusé, conjurant qu'il lui fût permis de les communiquer au chapitre de
l'Ordre, il fut résolu d'accorder au suppliant sa demande.
A l'égard des tableaux des armes du roi et du duc Philippe,
son fils, qui, à la prochaine fête de l'Ordre, devaient être placés
dans le choeur de l'église où elle serait célébrée, il fut arrêté

qu'il eu serait fait deux, l'un pour le roi, et l'autre pour son
fils, en déclarant que, pour ce qui regardait les armoiries et
les titres que devait contenir le premier, on attendrait la résolution du roi, et que, à l'égard du second, on se conformerait à
l'avis pris à Termonde.
Quant au lieu où l'on tiendrait la fête, monsieur le chancelier
dit que la ville de Bruxelles serait agréable à l'archiduc 1, pourvu
néanmoins que ceux de ladite ville voulussent laisser jouir les
chevaliers et les officiers de l'Ordre de l'exemption des accises,
maltôtes, etc. ; mais que, en cas de refus de leur part, son intention était que l'on choisît un autre lieu où ils seraient exempts
du paiement de ces droits. Sur quoi l'assemblée conclut de mander ceux de Bruxelles, pour, après les avoir entendus, se résoudre ultérieurement.
Après qu'on eut concerté ces arrangements, l'assemblée arrêta
d'en donner incessamment part au roi, et d'attendre sa résolution.
Les chevaliers avisèrent dans la même séance si monsieur de la
Gruthuse, qui était à Malines, devrait être appelé à leur assemblée, lorsqu'ils reprendraient leurs délibérations sur les objets ci-dessus énoncés, ou du moins s'il était à propos qu'on lui
en communiquât quelque chose; mais, sur l'observation que monCependant, pendant la guerre qui venait d'avoir lieu contre les Gantois, Bruxelles opposa de la résistance à l'archiduc: « En ce temps monsieur de Romont, qui estoit lors capitaine de Gand et de Flandres, pour les Gandois, fit une assemblée de Flamands, et principalement Gandois , et se mit aux champs, et marcha jusques à Assele (Asche), où il logea
et y démoura certains jours ; et monsieur l'archeduc, désirant de le combattre, voulut assembler gens pour luy courre sus : mais ceulx de Bruxelles ne voulurentpoint que l'on fist guerre
de la ville de Bruxelles contre ceulx de Gand, et ainsi ne peust l'archeduc pour celle fois
rien exécuter ; mais il fit pratiquer le peuple de la ville de Bruxelles contre ceulx de Gand,
et par un matin le fit venir sur le marché en grand nombre, et luy-mesme alla en l'hostel
de ville, et demanda aux gouverneurs (magistrats), s'ils entendoient point qu'il se deust
défendre de ses ennemis, par la ville de Bruxelles. Ils furent un peu longs en response, et
l'archeduc leur dit : « Le peuple est assemblé pour me donner aide, et (qu'il soit vray) venez
avec que moi et nous saurons d'eulx la voulonté. » Les gouverneursfurent touts esbahis et parlèrent aultrement qu'ils n'avoient faict, et l'archeduc parla au peuple, qui touts se déchirèrent à faire ce qu'il vouldroit et commanderoit.... » OLIVIER DE LA MARCHE, liv. II, ch. II.
1
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sieur de la Gruthuse était prisonnier du roi, pour excès sur lesquels
l'Ordre intruisait, et que, par le passé, les chevaliers, qui se trouvaient dans ce cas, n'avaient jamais été consultés sur les affaires
du même Ordre, il fut résolu de n'adopter ni l'une ni l'autre
de ces alternatives.

La ville de Bruxelles ayant envoyé ses députés à Malines,
la réquisition de l'assemblée, celle-ci, composée alors de six chevaliers, leur représenta le désir qu'elle avait de célébrer, dans
leurs murs, la prochaine fête de l'Ordre, pourvu néanmoins que
les chevaliers et les quatre officiers y fussent exempts des droits
mis sur les objets de consommation, eux, leurs gens et leurs familles respectives, ainsi qu'ils l'étaient dans les autres bonnes
villes du pays ; protestant, au surplus, aux mêmes députés que,
si on leur refusait la jouissance de ce privilége, on tiendrait la
solennité dans quelque autre lieu, tel que Bruges, Anvers, Malines, etc., où ils ne seraient point inquiétés à ce sujet. Les députés
de Bruxelles, après avoir répondu qu'ils ne pouvaient se relâcher
de leur droit qui s'étendait, disaient-ils, sur toutes personnes,
à la réserve du prince et de ses enfants, demandèrent à l'assemblée de pouvoir retourner auprès de leurs commettants, pour
les informer de sa résolution.
Le 9, les mêmes députés, de retour à Malines, insistèrent de
nouveau sur le privilége, qu'ils avaient de toute ancienneté, de
lever lesdites impositions, et sur l'obligation où ils étaient de le
garder et entretenir ; assurant néanmoins les chevaliers, que les
trois membres de Bruxelles se conduiraient d'ailleurs, à leur égard,
d'une façon dont ils auraient lieu d'être satisfaits 1.
Sur ce refus, on s'occupa du choix d'un autre lieu pour y
tenir la fête de l'Ordre, et la plupart furent d'opinion de la céCela ne peut s'entendre que du clergé, de la noblesse et du tiers; mais cette division, si
elle faisait partie de l'organisationpolitique du Brabant, n'entrait point dans le régime municipal de Bruxelles, à moins qu'on n'appelât ainsi : I° l'amman ou l'officier du prince,
2 les magistrats tirés des sept familles patriciennes, 3° ceux tirés des nations ou des corporations qui représentaientla bourgeoisie.
1

lébrer dans la ville de Bruges, qui avait déjà envoyé des députés
à Malines, pour faire des instances à ce sujet, avec promesse de
laisser jouir les chevaliers et les officiers de l'Ordre de leurs
franchises, et de supporter en outre, s'il était nécessaire, une
partie de la dépense que cette fête occasionnerait. Mais quelques
nembres de l'assemblée ayant fait connaître qu'ils avaient appris
que l'Empereur, le comte Palatin du Rhin et quelques autres
grands princes d'Allemagne, accompagneraient, le roi à la fête,
on commença à douter que S. M. I. eût voulu se rendre dans un
endroit aussi éloigné des frontières de l'Empire1 que l'était la ville
de Bruges.
Les chevaliers assemblés, considéré d'ailleurs que la ville de
Bruxelles convenait mieux dans la circonstance, tant à cause du
logement, qui y était plus spacieux, que des préparatifs qu'on y
avait déjà commencés, firent déclarer, le 11, aux députés de
Bruxelles qui n'avaient pas cessé de faire des instances pour qu'on
leur accordât la préférence, que si ladite ville voulait donner
un acte par lequel elle reconnaîtrait les chevaliers et les officiers
de l'Ordre exempts du paiement des droits d'accises et de maltôtes pendant le temps de la prochaine fête, sans préjudice
néanmoins des droits et priviléges réclamés de part et d'autre,
et soumettre le différend survenu entre eux sur cet objet à la
décision du roi, qui y disposerait sommairement et sans figure
de procès, à son arrivée en ladite ville, ils s'emploieraient volontiers auprès de Sa Majesté et de leurs confrères absents, pour
que ladite solennité fût célébrée à Bruxelles.
Ceux du magistrat de cette ville, informés par leurs députés
En ce moment l'empereur Frédéric III était réduit à mener une vie errante, avec une
suite de quatre-vingts personnes, et sans avoir de domicile qui lui fût propre. Le roi de
1

Bohème, Mathias, s'était rendu maître de Vienne et avait dépouillé Frédéric de ses États
héréditaires. Ce fut alors qu'il choisit la devise que nous avons rapportée. Avant ses malheurs il en avait pris une autre : c'étaient les cinq voyelles A. E. I. O. U. qu'il expliquait
ainsi : Austrioe est imperare orbi universo. Assurément, disent les auteurs de l'Art de vérifier
les dates, jamais prince de cette maison ne mérita moins une devise aussi fastueuse.

de la proposition des chevaliers assemblés, écrivirent à ceux-ci,
le 13 du même mois, qu'ils ne pouvaient s'y prêter 1.
En conséquence l'assemblée arrêta, le lendemain 13, sous le
bon plaisir du roi, que la fête serait tenue à Malines, nonobstant
que, sur le premier refus de ceux de Bruxelles, elle se fût déterminée pour la ville de Bruges. On donna la préférence à celle
de Malines pour plusieurs raisons particulières, et nommément
en considération de la duchesse douairière Marguerite2 et de
ceux de la loi de cette ville, qui avaient aussi offert libéralement
aux chevaliers et à leurs officiers la paisible jouissance de leurs
priviléges.
L'assemblée donna part de toutes ces circonstances au roi,
qui était encore à Francfort, le priant de vouloir acquiescer à la
resolution qu'elle avait prise.
Le roi, répondant aux lettres précédentes que les chevaliers
assemblés à Malines lui avaient adressées pour lui rendre compte
de leurs délibérations, leur fit connaître que, quant à ses armoiries, son intention était de prendre celles qui appartenaient
à un roi des Romains, savoir : un aigle à une teste seulement, et,
dessus le timbre, une couronne et un petit aigle ayant les ailes
étendues et regardant tout droit 3, au bas desquelles seraient mis
les titres suivants : Très haut, très illustre et très puissant prince
Maximilien, par la grace et clémence de Dieu, roi des Romains,
toujours augmentant, père et chef, sans y rien ajouter de plus;
que les armoiries du duc Philippe seraient les mêmes que celles
que le roi son père avait portées ci-devant, avec un chapeau
L'inventaire des archives de l'Ordre indique une lettre adressée, le 13 mars 1485, par
le magistrat de Bruxelles à monsieur de Ravenstein, sur le même sujet.
2 Marguerite d'Yorck, soeur d'Edouard III, roi d'Angleterre, et veuve de Charles-le-Hardi,
mourut à Malines, le 23 novembre 1503 ( v. s.). Son épitaphe porte : Obiit MechlinioeOPPIDO
1

SUO
3

DOTALITIO.

On trouve dans OLIVIER DE WREE*, pl. 46, un contre-scel de Maximilien avec cette
représentation. Il porte l'année 1486. DE WREE dit que Maximilien ne s'en servait qu'en
Allemagne, et donne en même temps le sceau du roi des Romains aux Pays-Bas.
C'est ainsi que son nom est écrit dans la traduction de ses ouvrages.

d'archiduc au dessus, et que les titres que l'on y mettrait seraient
conçus sur ce pied : Très haut et très excellent prince Philippe,
par la grace de Dieu, archiduc di'Autriche, duc de Bourgogne (et
le reste tout au long), fils chef et souverain de l'Ordre de la Toison
d'Or. A l'égard du lieu où l'on tiendrait la fête, Sa Majesté leur
répondit qu'elle leur ferait savoir ses intentions après les fêtes de
Pâques prochaines.
Le roi ajouta, dans cette dépêche, qu'après qu'elle était expédiée,
il avait reçu une nouvelle lettre de leur part, sur le refus que
ceux du magistrat de Bruxelles avaient fait de leur laisser l'exemption des droits mis sur les objets de consommation à quoi Sa
Majesté répondit qu'il ne lui paraissait pas que ce refus dût empêcher que l'on célébrât la fête chez eux, eu égard aux assurances qu'on leur en avait déjà données, et aux différents travaux
qu'ils avaient déjà exécutés en conséquence ; que, d'ailleurs, il était
à considérer que la ville de Malines était trop petite pour loger
l'Empereur et les autres seigneurs qui l'accompagnaient.
Quelques jours après, les chevaliers reçurent une autre lettre
du roi, datée d'Aix, du 6 avril de la même année1. Sa Majesté leur
mandait que, depuis sa dernière dépêche, ceux de Bruxelles lui
avaient envoyé leurs députés pour lui exposer les grandes dépenses
qu'ils avaient déjà faites, dans l'espérance de voir célébrer la fête
chez eux, ainsi que les différents ouvrages qu'ils se proposaient
d'exécuter au palais de Bruxelles, en suite de la réquisition de Sa
Majesté ; la suppliant d'ordonner que cette fête fût tenue en ladite
ville.
Le roi ajoutait qu'il avait objecté à la représentation des députés le différend survenu entre eux et les chevaliers, par rapport aux franchises dont ceux-ci prétendaient jouir ; mais qu'après
avoir fait traiter de cet objet avec les mêmes députés, dans la vue

Dans les manuscrits tous ces détails sont placés sous l'an 1485 ; mais l'année 1486
ayant commencé le 26 mars, époque des Pâques, le 6 avril appartient à 1486 et non pas
1

à 1485.

ménager quelque tempérament, ces derniers lui avaient assuré
que, pendant cette fête, les chevaliers et les officiers de l'Ordre
jouiraient de l'exemption contestée, et qu'en outre, eux, députés,
emploieraient leurs bons offices pour que la même exemption fût
continuée dans la suite. Le roi informa l'assemblée que, eu égard
à ces circonstances, il avait déclaré aux députés que la fête se
tiendrait à Bruxelles, leur ordonnant en conséquence de faire les
dispositions requises.
Le 11 avril, les chevaliers répondirent, de Bruxelles, aux deux
lettres que le roi venait de leur adresser. Ils lui mandèrent que, en
vertu de ses ordres, l'on travaillait journellement en ladite ville
aux préparatifs nécessaires pour célébrer la prochaine fête de la
Toison ; qu'ils avaient donné suite aux résolutions qu'ils avaient
prises en dernier lieu à Malines, tant contre les quatre chevaliers
qui avaient été destitués au chapitre précédent, que contre quelques autres qui avaient été notés ; et que les officiers d'armes ,
chargés d'intimer à ces chevaliers les ordres qui les regardaient
respectivement, rendraient compte au prochain chapitre du résultat de leurs démarches.
Ils supplièrent en même temps le roi de leur faire connaître si
son intention était de tenir la fête au commencement de mai prochain, époque à laquelle elle avait été fixée, ou si, à cause de ses
grandes affaires, elle ne devrait pas être retardée de quelques jours ;
lui insinuant de nouveau que, en cas qu'il se trouvât obligé de faire
une longue absence, il lui plut de commettre quelque chevalier
pour remplir sa place dans l'Ordre, attendu, disaient-ils, que si
l'on prescrivait encore une prorogation considérable, chose à
laquelle on s'était prêté si souvent, il était à craindre
que la dignité de l'Ordre n'en souffrît.
Le 2 mai, messieurs de Ravenstein, de Toulonjon et de Walhain, le chancelier de Bourgogne, celui de l'Ordre, le greffier et
le roi d' armes étant assemblés à l'hôtel du duc Philippe, en la
ville de Malines, le chancelier de l'Ordre les informa
que le roi
avait trouvé bon de remettre la fête au 28 du mois ; sur quoi on
de

arrêta qu'il fallait rendre cette prorogation publique : ce qu'on

fit au moyen d'un placard publié à Malines, Bruxelles, Bruges,
Lille et Valenciennes. D'autre part, on écrivit différentes lettres
sur le même sujet aux chevaliers convoqués.
Le lendemain, on envoya le roi d'armes informer le roi, qui
1 était alors à Cologne, des dispositions qu'on avait faites, en conséquence de la prorogation qu'il venait d'ordonner. Cet officier
fut aussi chargé de prier ce prince, au nom de l'assemblée, de ne
plus remettre la fête à un autre terme.
Le 30 mai, il y eut en la ville de Malines une assemblée composée de six chevaliers, du chancelier, du greffier et du roi
d'armes. Monsieur de Bèvres, un des membres de l'assemblée,
y remit, entre les mains du chancelier, le collier dont monsieur
de Borssele, seigneur de la Vère, comte de Grand-Pré, son beaupère, mort en dernier lieu à St-Omer, avait été revêtu ; sur
quoi il fut enjoint au greffier, à qui ce collier fut donné en
garde, d'en décharger, par un acte signé de sa main, les héritiers du défunt.
Le chancelier, ayant ensuite rappelé aux chevaliers assemblés
l'objet de la commission que le roi d'armes avait été chargé,
dans l'assemblée du 2 du même mois, d'exécuter auprès du roi
des Romains, qui séjournait alors à Cologne, leur rendit compte
de la relation de cet officier.
Il en résultait que le roi lui avait remis une dépêche pour les
chevaliers assemblés, datée de Cologne le 20 mai, par laquelle
Sa Majesté leur faisait connaître qu'elle tiendrait volontiers la fête
au jour marqué, si les affaires importantes et continuelles, dont
elle se trouvait occupée, ne l'empêchaient d'y assister en personne ;
que, dans ces circonstances, elle était d'avis de remettre cette solennité à la St-André prochaine, en autorisant cependant l'assemblée à recevoir les procurations des absents, pour en faire, le
jour de la fête, l'usage qu'il serait trouvé convenir.
Les chevaliers assemblés mirent en délibération s'ils étaient
compétents en qualité et en nombre, pour effectuer les intentions

du roi. Différents motifs rendirent d'abord la question douteuse :
chef, jointe à la minorité du duc Philippe, SouveI° l'absence du
rain de l'Ordre ; 2° le petit nombre de chevaliers dont l'assemblée
était composée ; 3° le défaut de commission de la part de S. M.
pour commencer le chapitre, et le remettre ensuite à un autre
temps : de sorte , disaient-ils, qu'il pourrait sembler aux chevaliers, ajournés personnellement à ce chapitre, que, attendu l'écoulement du temps auquel ils avaient été cités , l'on ne pourrait
procéder contre eux, sans leur envoyer un nouvel ajournement.
Quelques uns d'entre les chevaliers assemblés furent néanmoins
d'opinion que la dépêche du roi était claire sur cet objet, et qu'elle
devait être envisagée comme une autorisation suffisante, ajoutant
qu'un des chevaliers expressément nommés dans la suscription de
cette dépêche pourrait présider en la place de Sa Majesté et remplir ses autres fonctions ; et, comme les lettres expédiées pour la
dernière prorogation remettaient la fête au 28 mai, ou à autre
briefjour prochain après ensuivant, ils estimèrent que les chevaliers
assemblés pourraient dès lors commencer le chapitre et recevoir
les procurations des absents, et qu'après cela on le remettrait selon
les ordres du roi, et du consentement des procureurs des absents,
au jour de St-André.
Et quant aux chevaliers ajournés qui, n'ayant pas comparu ni
envoyé leurs excuses, malgré les deux citations qu'ils avaient reçues,
devaient être contumacés, ils furent de sentiment qu'on pourrait
les prévenir que, s'ils se rendaient à leur devoir, le jour qu'on
allait fixer pour la tenue de la fête, ils seraient admis à se justifier;
mais que, en cas de défaut, l'on procéderait contre eux, comme il
serait trouvé appartenir.
A l'égard des chevaliers exclus de l'Ordre, et qui avaient été
sommés de renvoyer leurs colliers, ils proposèrent de leur enjoindre de satisfaire à cette sommation dans un terme à limiter,
sous peine de voir procéder à

leur charge.
L'opinion générale fut de faire connaître au roi les inconvénients
qui résulteraient d'un nouveau délai, et les raisons pressantes qui

devaient l'engager à ne pas s'y prêter, après les différentes prorogations qu'on avait déjà accordées, depuis la dernière fête tenue
en 1481, ces longs délais étant contraires aux statuts et à la dignité de l'Ordre ; sur quoi l'assemblée chargea le chancelier de se
rendre vers Sa Majesté, pour lui donner part de tout ce qui avait
été proposé dans cette séance, et demander ses intentions.
Le 31 mai, trois chevaliers, le chancelier de Bourgogne1 et celui de l'Ordre étant assemblés en la ville de Malines, le nommé Phigret, bailli de Cambray2, fondé de pouvoir de la part de Jacques
de Luxembourg, seigneur de Richebourg, qui en 1481 avait été
exclu de l'Ordre, leur demanda que l'effet des lettres adressées
à ce dernier, pour qu'il eût à renvoyer son collier dans le terme
y exprimé, fût suspendu jusqu'à la prochaine fête. Les chevaliers
n'étant pas alors en nombre compétent, il ne fut rien résolu sur la
représentation de Pingret : on lui ordonna seulement de produire
sa procuration en original au greffe, pour y être gardée : à quoi
il satisfit.
Le 11 juillet de la même année 1486, il y eut en la ville de
Bruxelles une assemblée composée de sept chevaliers, du chancelier, du greffier et du roi d'armes. Maximilien, étant fort occupé, n'y fut pas présent.
Les chevaliers, considérant la situation des affaires du roi, convinrent, avec sa participation, que la fête de l'Ordre, si souvent prorogée, ne pouvait être célébrée si tôt et qu'elle serait encore remise
à un temps plus convenable, sans néanmoins le fixer alors, tenant
dans l'intervalle en surséance tous ajournements, sommations et
autres affaires, jusqu'au chapitre prochain ; de quoi le greffier fut
chargé de donner part aux chevaliers de l'Ordre, à la réserve du roi
de Naples et de celui de Castille, à l'égard desquels ayant été ob-

Jean Carondelet, seigneur de Champuans, qui avait obtenu cette dignité en 1478. Dans
sa vieillesse il fut dépouillé de ses fonctions par le crédit de ses ennemis, qui, en 1496,
terminèrent l'archiduc Philippe à luiretirer les sceaux, pour les confier à Thomas de Plaine,
seigneur de Magny. DUNOD , Nobil. du comté de Bourg., p. 160.
1 Sur les Pingret voir J. LE CARPENTIER o. c., part. III, pp. 140, 216, 571, 884.
,
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servé qu'ils étaient trop éloignés, et que d'ailleurs ils avaient envoyé
depuis peu leurs procurations, accompagnées d'une liste des candidats qu'ils proposaient, il fut seulement ordonné que l'on garderait ces pièces au greffe, pour en être fait usage à la prochaine
fête.

On arrêta, dans la même séance, que les biens de feu Guillaume de Clugny, ci-devant trésorier, seraient saisis au profit de
l'Ordre, jusqu'à ce que ses héritiers eussent rendu compte de l'administration qui lui avait été confiée.
Il fut question ensuite de la nomination d'un procureur, qui
serait chargé de solliciter les affaires de l'Ordre ; et on fut d'avis
d'en parler au chancelier d'Autriche
On parla aussi des priviléges et prérogatives des chevaliers de
l'Ordre, et on résolut de prier le roi de vouloir ordonner qu'ils
fussent observés et entretenus.
Le 29 novembre de la même année, veille de la fête de St-André, Maximilien, roi des Romains, père chef, le duc Philippe,
son fils, chef et souverain de l'Ordre, accompagnés de six chevaliers, de Louis Quarré, trésorier, et du greffier, se rendirent à
l'église de Ste-Gudule à Bruxelles, pour y assister aux vêpres
qui furent célébrées par l'évêque de Salubrie 2, confesseur du roi,
et chantées par la musique de la cour 3.
Le lendemain, jour de la fête de St-André, ils assistèrent dans
ladite église à la messe qui y fut célébrée par le même évêque.
C'est-à-dire au chancelier de Bourgogne.
2 Episcopus Salisheriensis,
voyez- p. 43.
3 Cette musique était alors la meilleure de l'Europe. Philippe-le-Bon, qui aimait les arts
parce qu'ils contribuent à la magnificence, avait favorisé et préparé, par ses encouragements, la révolution qui devait bientôt s'opérer dans la musique. Des musiciens belges renouvelèrent cet art en Italie et en France, et Maximilien en rapporta des Pays-Bas en
Allemagne les véritables traditions. Jean Teinturier, Jean Ockergan
ou Ockenbeim,
François Josquin Després, Jacques Hobrecht d'autres encore appartiennent XVe siècle.
au
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Au sortir de cette cérémonie, ils s'en retournèrent à la cour,
où on avait préparé un splendide repas. Ils dînèrent tous dans
la même salle, mais à trois tables differentes. Le roi des Romains
et le duc Philippe, son fils, étaient à la première ; à la seconde
les autres chevaliers, et les officiers de l'Ordre à la troisième.
Après le dîner, le roi s'étant retiré dans sa chambre accompagné des chevaliers et des officiers de l'Ordre, le greffier exposa,
avec la participation de S. M., qu'il était d'usage que l'on tint
le jour de St-André une assemblée, pour y conférer sur les affaires de l'Ordre ; et, afin de maintenir cette coutume, le greffier
proposa de délibérer et de prendre une résolution finale sur la
tenue de la fête de l'Ordre, dont on n'avait pas encore déterminé
le jour. Après qu'on eut recueilli les opinions des chevaliers
assemblés, il fut arrêté que la fête serait célébrée le 2 de mai
prochain, et on ordonna au greffier d'adresser aux chevaliers,
auxquels on avait notifié la dernière prorogation, les lettres de
convocation requises. Quant aux rois de Naples et d'Espagne,
qui, à cause de leur éloignement, n'avaient pas été informés du
dernier délai, il fut résolu, par la même raison, qu'on se dispenserait encore de leur annoncer celui qu'on venait d'arrêter ;
déclarant néanmoins, ainsi qu'on avait fait précédemment, que
les procurations que ces deux princes avaient envoyées en dernier lieu, avec les listes dont elles étaient accompagnées, auraient
leur effet à la prochaine fête.
On adressa aussi, en conformité de cette disposition, de nouvelles sommations, tant aux chevaliers notés, qu'à ceux qui étaient
en défaut, de renvoyer les marques de l'Ordre, dont ils avaient
été privés en 1481, le tout sur le pied des lettres précédentes.
Dans la même séance, monsieur de Molembais1, chevalier de
Baudouin de Lannoy, fils de Baudouin de Lannoy, dit le Bègue, qui fut aussi chevalier de la Toison d'Or, mort en 1474 (v. s.). Voy. le ch.
CL de MOLINET : Comment le seigneur de Molembais s'excusa honorablement, en la présence dit roy des Romains, d'aulcune charge
dont il estoit noté.
1

l'Ordre, fit connaître au roi que monsieur de la Gruthuse, son
confrère, relégué pour quelques excès à Wourkem1, place siruée sur les frontières de Hollande, demandait qu'eu égard à ce
que son séjour dans ce lieu aquatique altérait considérablement
sa santé, déjà fort affaiblie par son grand âge, il lui fût permis
de se rendre à son hôtel à Malines, pour y rester jusqu'au chapitre prochain, époque où il pourrait répondre aux faits dont
on le chargeait. Sa Majesté remit sa décision sur cette requête
jusqu'à l'arrivée du chancelier de l'Ordre, qu'elle attendait de
jour en jour.
Le 11 janvier suivant, le roi des Romains et le duc Philippe,
son fils, tinrent à Bruxelles un conseil, auquel assistèrent quatre
chevaliers et les quatre officiers de l'Ordre.
Le chancelier y exposa qu'il avait appris que, dans l'assemblée
tenue en son absence le jour de St-André, on avait fixé la fête
de l'Ordre au 2 du mois prochain, et que le greffier avait été
chargé de dépêcher les lettres de convocation ; que parmi ces
lettres, toutes prêtes à être honorées de la signature du roi, il
y en avait sept qui devaient être scellées du sceau de l'Ordre,
savoir : trois pour autant de chevaliers notés, et les quatre autres
pour les chevaliers destitués qui restaient en défaut de rendre
leurs colliers. Mais comme, suivant son serment, il ne pouvait
sceller de lettres concernant l'honneur de chevaliers de l'Ordre,
qu'en présence de six de leurs confrères 1, et qu'il était apparent
que pareil nombre ne se trouverait pas sitôt assemblé, ce qui
retarderait considérablement l'expédition de ces dépêches, il demanda que le conseil voulût lui faire connaître ses intentions
à cet égard.
Sur quoi le roi, considérant que l'assemblée tenue le jour de
St-André avait été composée d'un nombre suffisant de chevaliers poury prendre la résolution ci-dessus mentionnée, ordonna
1

2

Gorcum ?

Statuts pour les officiers de l'Ordre, art. 2 et 21.

au chancelier de sceller les sept lettres dont il était question,
nonobstant que cette formalité ne se remplissait pas en présence
de six chevaliers ; relevant en conséquence ce prélat, pour autant que de besoin, de l'infraction qui résultait du serment qu'il
avait fait à l'Ordre.
En suite de cette disposition, les sept lettres furent scellées le
lendemain et envoyées à leur destination avec les autres dépêches relatives à cette fête, et que S. M. avait signées le même

jour

1.

Le chapitre indiqué ci-dessus pour le mois de mai 1486 n'a pas eu lieu, et les registres
n'annoncent rien de ce qui peut s'être passé dans l'Ordre depuis 1486 jusqu'en 1490.
1
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(Ce registre, coté n° 7, a été tenu par le greffier de l'Ordre, SOILLOT.)

Au mois de juillet 14 go, le roi des Romains, étant en Autriche,
envoya son secrétaire vers le duc Philippe, son fils, qui était à

Namur ainsi que quelques autres chevaliers, avec ordre de leur
dire que, comme la situation des affaires du roi ne lui permettait
pas de revenir aux Pays-Bas aussi promptement qu'il le souhaitait, son intention était qu'ils célébrassent la fête et le chapitre
de l'Ordre en son absence, et que le duc Philippe fît préalablement assembler devant lui tous les chevaliers qui se trouveraient
dans ses pays, à l'effet de déterminer entre eux le temps et le
lieu que l'on pourrait choisir pour la tenue de cette solennité,
et de convenir aussi des autres dispositions relatives à la fête ;
que, au surplus, Sa Majesté voulait que les chevaliers lui envoyassent par écrit les noms de ceux qu'ils jugeraient le plus propres
à remplir les places vacantes dans l'Ordre, leur insinuant néanmoins qu'il désirait que le roi d'Angleterre 3 et le prince d'Orange4
fussent compris dans la promotion; et finalement que l'intention
' Les Pâques commencèrent, cette année, le
2 Quinzième chapitre.
3 Henri VII, de la maison de Tudor.
1Jean II, de Châlons.
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avril.

de Sa Majesté était que les arrangements que l'on jugerait à
propos de prendre, en conséquence de cette résolution, fussent
soumis à son avis, avant qu'on procédât à leur exécution.
En suite des ordres du roi, le duc Philippe tint, le 23 juillet, une
assemblée à Hoogstraete, où se trouvèrent cinq chevaliers et les
officiers de l'Ordre. Charles Soillot, doyen de Middelbourg et
secrétaire du roi et du duc Philippe, y fit les fonctions de greffier
en la place de Martin Steenberch, qui s'était excusé de s'y rendre à
cause de son grand âge.
Le chancelier commença par rappeler aux chevaliers assemblés
que, au chapitre tenu à Bruges en 1478, et ensuite en celui célébré
à Bois-le-Duc en 1481, l'empereur Frédéric et le duc de Saxe
avaient été nommés chevaliers ; que le premier avait agréé son
élection, moyennant la dispense qu'on lui accorda du serment de
l'Ordre, qu'il disait être incompatible avec celui qu'il avait fait à
son avénement à l'Empire, et que le second avait accepté la sienne,
sous le bon plaisir de l'Empereur ;
Qu'en conséquence on avait successivement concerté différentes
dispositions pour terminer cette affaire, mais que les grandes occupations du roi en avaient toujours arrêté la conclusion ; si bien
que ces deux princes n'étaient pas encore revêtus des marques de
l'Ordre.
Les chevaliers assemblés résolurent de porter incessamment cet
objet à la connaissance du roi, et de lui notifier qu'ils étaient d'opinion d'envoyer à l'Empereur et au duc de Saxe, avant la tenue
du chapitre prochain, les colliers qui leur étaient destinés depuis
si long-temps ; prévenant S. M. que, en attendant sa réponse, ils
continueraient à délibérer sur d'autres affaires relatives à la fête.
Cette représentation au roi fut dépêchée le même jour, 23 juillet ; mais la proposition qu'elle contenait resta sans effet.
Le lendemain, le duc Philippe, accompagné des chevaliers, se
rendit à Berg-op-Zoom, où ils délibérèrent pendant huit jours
sur les affaires de l'Ordre. Monsieur de Bèvres, qui n'avait pas été
présent à l'assemblée tenue à Hoogstraete, s'étant rendu à celle-ci,

l'informa de tout ce qui avait été fait précédemment, et il approuva de son côté les arrangements que l'on avait concertés.
Le résultat des délibérations des chevaliers, assemblés à Berg-opZoom, fut qu'ils célébreraient le plus tôt possible, soit à Anvers,
soit à Malines, la fête de l'Ordre, et que, si le roi ne pouvait y assister
il donnerait sa procuration à un ou à plusieurs des
en personne,
chevaliers présents pour y faire ses fonctions en sa place, sur le pied
et de la manière énoncés dans la minute qui lui serait envoyée ;
Qu'il n'était pas nécessaire de faire une nouvelle publication
de la fête, mais qu'il suffisait de notifier seulement le jour auquel
elle serait célébrée ;
Que l'on y ferait usage des procurations que les rois et autres
princes avaient envoyées, et que le duc Philippe y inviterait tous
les chevaliers, les notés, par placard, et les autres, par lettres closes,
des premiers Philippe de Savoie, qui
en exceptant du nombre
serait aussi appelé par lettres, vu que les faits dont il était accusé
paraissaient lui mériter des égards ;
Que tous les autres chevaliers notés ne seraient admis ni à la
fête, ni au chapitre, ni à aucune autre assemblée, et s'abstiendraient de s'entremettre dans la moindre affaire concernant l'Ordre, jusqu'à ce qu'on eût connu et décidé de leur cas.
Quant aux chevaliers qui, au chapitre tenu en 1481, avaient
été exclus de l'Ordre et qu'on avait interpellés de renvoyer leurs
colliers, il fut résolu, pour ce qui regardait les sieurs des Cordes I
et de la Roche-Nolay3, qui étaient encore en vie, de les sommer
on

Le sire d'Esquerdes avait bâti l'édifice de sa fortune sur les ruines de la maison de
Bourgogne, à qui il devait être particulièrement odieux. MOLINET dit de lui, dans la Recollection des Merveilleuses
:
J'ay veu en hault estaige
1

Des Cordes le seigneur
,
Povre de son portaige,
Mais puissant gouverneur ;
Il tint en sa demaine
Des fleurs de lys le neud :
Puis le temps Charlemaine
Homme si grand bruit n'eut.

2

Quoique Philippe Pot, seigneur de la Roche-Nolay et de Châteauneuf, eût quitté

de nouveau, sur leur serment, de remplir ce devoir, sous peine de
voir procéder contre eux comme il appartiendrait ; en observant
à l'égard de ce dernier, qui s'était plaint de ce qu'on avait procédé contre lui sans l'avoir oui, de lui notifier en même temps
que , s'il voulait comparaître à la prochaine fête pour y faire
quelque représentation sur cet objet, il y serait pris égard comme
en justice on trouverait appartenir. Pour ce qui était de messieurs
de Richebourg, de Montagu et de Clessy, qui étaient décédés, on
convint d'ordonner à leurs veuves ou héritiers de restituer les
colliers des défunts, sous peine, en cas de refus, d'y être contraints par la saisie de ceux de leurs biens placés sous la domination du roi.
Que, à l'égard des armoiries et. des titres de Sa Majesté, on s'en
tiendrait à ce qui avait été résolu à cet égard, à Malines, au mois
de mars 1486, en suite des dépêches qu'elle leur avait envoyées
de Francfort, à moins qu'elle ne jugeât à propos d'y ajouter, à
cause de son royaume de Hongrie 1.
la cour de Bourgogne pour celle de Louis XI, il fut un de ceux qui, après la mort de ce
roi, accusèrent son gouvernement de tous les maux du royaume. Philippe Pot était filleul du duc Philippe-le-Bon. Voici comment, dans son épitaphe, on raconte sa défection ;
Charles-le-Hardi venait de mourir :
Pelhtur mterea populo Flandiensibus arvis,
Tandem regales actus adue domos.
Evocat hunc vuliu clemens et troute sereno,
Maximus olim qui rex Ludovicus erat
Cumque foi et cuneus regum largissimus ille,
Donavit merito munera magna viro.
Aum ea coucha simul regalis et orde torques
Vellere mutato mox decoravit eum.

Maximilien, aussitôt après ses conquêtes en Hongrie, encore que ni lui ni son fils ne
changeassent de scel aux Pays-Bas, ordonna néanmoins que les inscriptions de leurs patentes fussent augmentées de ces titres : Maximilien, par la grace de Dieu, roy des Romains,
tousjours Auguste, roy de Hongrie, de Dalmatie et de Croatie, etc., et le reste tel qu'il se lit dans
OLIVIER DE WRÉE. MOLINET a inséré ce couplet dans la Recollection des Merveilleuses, commencée par G. CHASTELAIN :
1

J'ai veu loueuge acquerre
Au grand Roy des Rommains,
Austriche reconquerre,
Et Hongrie en ses mains ;

Que les armoiries du duc Philippe seraient les mêmes que celles
ci-devant,
avait
portées
père
et que ses titres seraient conson
que
çus sur le pied dont on était convenu précédemment ; qu'enfin le
tableau de ses armes, en qualité de comte de Charolois, resterait
placé pendant cette fête selon son rang, jusqu'à ce que la place
fût remplie par un nouveau chevalier.
Quantaux cérémonies qui s'observeraient à l'église, on résolut
qu'on se conformerait à ce qui avait été pratiqué ci-devant à
Bruges, lorsque le feu duc Charles, aïeul du duc Philippe, prit
la qualité de chef souverain, vacante par la mort du fondateur

l'Ordre.
Pour ce qui était du roi d'Angleterre et du prince d'Orange,
que le roi des Romains voulait qu'on créât chevaliers, les chevaliers assemblés opinèrent d'abord en faveur du dernier, à condition néanmoins qu'il cessât de porter l'ordre du roi de France
dont il était revêtu ; sur quoi on enjoignit au nommé Gondevault de tâcher de découvrir incessamment, comme de lui-même,
et sans faire mine d'être chargé de quelque instruction à ce sujet,
dans quelles dispositions ce prince était à cet égard ; mais, cet objet
ayant été dans la suite examiné de plus près, il fut arrêté, sur ce
qu'on avait observé que le prince d'Orange n'était pas tout-à-fait
exempt de reproche 1, que l'affaire devait être décidée avec plus
de

Vienne, Albe-Régale
Ont senti les assaulx
De majeste royale
Et

ses nobles vassaulx.

Voy. ce qu'il raconte de cette conquête dans ses Mémoires ch. CCXXVII, et PONTUS HEL,
TERUS, Rer. Austr., p. 106.
1L'emprisonnement de son père l'avait aliéné du parti de Louis XI, qui le regagna
après la mort de Charles-le-Hardi. Le prince d'Orange réussit a faire déclarer le duché de
Bourgogne en faveur du roi ; mais, ayant réclamé en vain l'accomplissement des promesses
qui lui avaient été faites, il rentra dans les rangs opposés à la France. Dans la suite, il accompagna Charles VIII à la conquête de Naples, et Louis XII à celle de Milan. Il mourut
le 25 avril 1502 (n. s.). Sa fille Claude épousa Henri, comte de Nassau, dont le fils René
porta la principauté d'Orange dans sa maison, en succédant à sou oncle Philibert.

ample connaissance de cause. En conséquence de quoi on révoqua
les ordres donnés à Gondevault.
Et, quant au roi d'Angleterre, comme il était vraisemblable
qu'il ne voudrait recevoir l'Ordre de la Toison d'Or que sous les
mêmes modifications accordées au feu roi Edouard, les chevaliers
assemblés furent d'avis de s'en remettre à S. M., pour qu'elle leur
fît savoir ses intentions avant la tenue de la prochaine fête. Au
surplus, comme ils ignoraient si le roi des Romains, en conférant
au roi d'Angleterre l'Ordre de la Toison d'Or, était disposé à recevoir de ce monarque celui de la Jarretière, ils résolurent que
le duc Philippe écrirait au roi, son père, qu'ayant pris recours
aux registres de l'Ordre de la Toison d'Or, et examiné ce qui avait
été observé en pareil cas entre le feu roi Édouard et le duc Charles,
l'assemblée avait reconnu que le premier, avant que d'accepter
son élection, avait voulu être assuré que ce duc n'aurait pas refusé
l'ordre de la Jarretière, et que, après avoir fait traiter ce point
par la voie de commissaires, ils s'étaient réciproquement prêtés
à leurs mutuelles propositions, moyennant quelques modifications
que l'on apporta d'un commun consentement aux statuts de leur
ordre respectif.
Le roi ayant chargé l'assemblée de lui envoyer les noms de
ceux qu'elle jugerait les plus propres à être compris dans la nouvelle promotion de chevaliers, il fut résolu de proposer le duc
d'Urbin comme un candidat digne de cet honneur, et dont le service et l'alliance seraient très avantageux au roi. Les chevaliers
bornèrent leur proposition à cette seule personne, en observant
que, quoiqu'il fût d'usage que, avant de procéder en chapitre
à la nomination des nouveaux chevaliers, on délibérât sur le
choix que l'on pourrait faire de quelques princes, dont l'alliance
serait avantageuse au Souverain, il n'en était pas de même des
chevaliers, ses sujets, qui n'étaient reçus dans l'Ordre qu'en considération de leurs vertus et de leurs services, et au choix des1

1

Gui Ubald Ier de Monte-Feltro, né le

24

janvier 1472 (n. s.), mort le 23 avril 1508.

quels ils étaient obligés par serment de procéder à la pluralité
des suffrages, suivant les inspirations de leur conscience, et sans
user de faveur ni avoir égard aux sollicitations d'autrui.
Que, sur ce principe, il paraissait qu'ils ne pouvaient envoyer
au roi la liste qu'il avait demandée ; que cependant, pour concourir, autant qu'il leur était permis, au désir de S. M., ils étaient
d'avis de charger le chancelier et les autres officiers de l'Ordre de
lui remettre une liste des personnes proposées au chapitre dernier, parmi lesquelles elle pourrait choisir tel nombre de candidats qu'il serait nécessaire pour la future élection, et envoyer
ensuite le résultat de son choix au prochain chapitre de l'Ordre ;
qu'à cet effet le duc Philippe pourrait informer le roi, son

père, qu'il y avait actuellement quinze places vacantes, mais dont
quatre étaient déjà destinées; sans néanmoins faire mention de
celles des trois chevaliers notés, desquels on n'avait pas encore
instruit le procès.
Et comme il convenait qu'au chapitre prochain on procédât
contre ces chevaliers ainsi notés, et qu'on leur signifiât les faits
dont on les trouvait coupables, on opina que, de l'avis du duc
Philippe, de son chancelier et des officiers de l'Ordre, on pourrait faire rédiger ces accusations par écrit, article par article,
pour être envoyées ensuite à la sanction du roi.
Le greffier de l'Ordre, Steenberch, ne pouvant plus remplir ses
fonctions à cause de son grand âge et de ses infirmités, les chevaliers assemblés lui substituèrent provisoirement Charles Soillot,
doyen de Middelbourg et secrétaire du roi et du duc Philippe,
lequel sçavoit parler le latin, le françois et le thiois, ce qui était
requis dans la personne du greffier de l'Ordre.
Quant aux dépenses de la fête et du chapitre prochains, qui,
supputées avec la plus grande économie, furent trouvées monter
à six mille livres de quarante gros, monnaie de Flandre, la livre,
savoir : deux mille deux cents livres pour douze colliers neufs,
quinze cents livres pour les banquets, et les deux mille trois cents
livres restant,
les robes, manteaux et habillements, tant du

pour

duc Philippe que de quelques uns des chevaliers et officiers de
l'Ordre, ainsi que pour quelques autres dépenses nécessaires, les
chevaliers, assemblés avec les gens du conseil et des finances du
roi, estimèrent que l'on pourrait pourvoir à ces frais en assignant la moitié de la somme, par parties égales, sur les aides de
Zélande, de Brabant et de Hainaut, et en se procurant le reste,
par forme de prêt, du nommé Nigron d'Anvers 1, moyennant qu'on
laissât à celui-ci la jouissance des deniers provenant de la ferme
de l'alun.
Finalement, les chevaliers assemblés arrêtèrent que, conformément aux ordres du roi, le duc Philippe lui donnerait part des
résolutions que l'on venait de prendre, et le prierait de vouloir
prononcer le plus tôt possible ; qu'en outre il lui recommanderait
de prendre les mesures les plus convenables, pour prévenir que les
dispositions dont il s'agissait ne transpirassent ; en lui insinuant
que, si l'expédition des dépêches que S. M. pourrait juger à propos de leur adresser exigeait qu'elle donnât connaissance de ces
objets à son secrétaire ou à quelque autre, il lui plût, en ce cas,
de ne leur en communiquer que les articles les moins secrets,
moyennant néanmoins qu'ils prêtassent préalablement serment de
ne les révéler à qui que ce fût.
Après qu'on eut pris ces arrangements, l'assemblée se sépara,
et messieurs de la Bastie et de Ligne, qui y avaient assisté, se
rendirent avec les quatre officiers de l'Ordre à Malines, à l'effet
d'y dresser, conjointement avec monsieur de Champuans, chancelier d'Autriche, qui était alors en cette ville, les chefs d'accusation à porter à charge des chevaliers notés, ainsi qu'on en était
convenu précédemment.
Les accusations formées contre Adolphe de Clèves, seigneur
de Ravenstein, Louis de Bruges, seigneur de la Gruthuse, Jacques
de Savoie, comte de Romont, et Wolffart de Borssele, comte de
Anvers commençait alors à hériter de la prodigieuse prospérité de Bruges. Voy. mon
Mémoire sur le Commerce, aux XVe et XVIe siècles, pp. 107 et suiv.

Grand-Pré, seigneur de la Vère, dont les deux premiers étaient encore en vie, et les deux autres décédésdepuis peu, formaient trentequatre articles, et furent intentées par le procureur de l'Ordre.
Voici ce que contenait en substance l'exposé des faits dont ces
quatre chevaliers étaient accusés, tel que S. M. l'avait approuvé.
Cet écrit portait que, en franchissant les bornes de l'obéissance
et de la fidélité qu'ils devaient au roi des Romains, comme père
chef de la Toison d'Or, ils avaient, par une lâche condescendance pour le peuple, favorisé les séditions qui s'étaient élevées
peu après la mort de la duchesse Marie, son épouse, lorsque
les Flamands s'étaient émancipés jusqu'à s'adjuger la tutelle du
duc Philippe, son fils ; que, quoique dans l'assemblée de Termonde, convoquée par le roi dans la vue de pacifier les troubles, S. M. eût daigné accorder à ces chevaliers une amnistie du
passé, et que ceux-ci, de leur côté, lui eussentpromis qu'après avoir
remontré aux Flamands leur tort, ils les auraient abandonnés, pour
venir ensuite reprendre auprès du roi les fonctions de leurs charges
respectives, dans lesquelles S. M. voulait bien les continuer, ainsi
que dans la jouissance des émoluments y attachés, ces chevaliers
avaient néanmoins, au mépris de leurs promesses et du serment
qu'ils avaient fait à l'Ordre, continué leur séjour en Flandre, affermissant de plus en plus ceux de cette province dans leurs séditieux desseins, jusque là que ces chevaliers qui, avant l'aboli1
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la chronique déjà citée :
Je verz Gand qui prospère
Sur Flameus triumphans,
Au desplaisir du père

Retenir deux enfans.
Le père à force d'armes
Les reconquist ; s'en feu
Gand pour ses gros vacarmes
En danger d'estre en feu.
«

Les Gantois étaient maîtres de ses enfants. En outre, plusieurs seigneurs, qui espéraient

avoir part au gouvernement, au nom du jeune duc Philippe, et particulièrement monsieur
de Ravenstein,
que les États avaient préposé à sa garde, étaient passés dans le parti des
DE BARANTE, Hist. des ducs de Bourg., à l'an 1483.
gens de villes
»

tion qu'on leur accorda dans l'assemblée de Termonde, n'avaient
participé au soulèvement des Flamands qu'en connivant et en tolérant les menées de ces mutins, s'étaient enfin, après la rupture
de cette assemblée, déclarés ouvertement contre le roi, en publiant,
tant de bouche que par écrit, différents discours injurieux à son
honneur et attentatoires à son autorité ;
Que, s'étant attiré la bienveillance du peuple par des insinuations
aussi mensongères que séditieuses, qu'ils firent passer sous l'apparence du bien-être de l'Etat, ils avaient usurpé de fait la tutelle du
duc Philippe et l'administration de la province de Flandre, ayant
même distribué les charges entre eux et les offices qui en dépendent ;
Que, pour se maintenir dans la possession de cette province, et se
procurer en même temps les moyens d'envahir encore quelques
autres possessions du duc Philippe, ils avaient ménagé avec les
Français, anciens ennemis de la maison de ce prince, un traité
d'alliance qu'ils avaient osé signer et sceller de leurs sceaux ;
Que, en suite de cette alliance, ils avaient eu la témérité de soutenir une guerre contre le roi : monsieur de la Gruthuse et feu
monsieur de Roment, en portant les armes ouvertement, et monsieur de Clèves et feu monsieur de la Vère, par leurs conseils, et
en fournissant tous les secours qui dépendaient d'eux ;
Que, pour subvenir à l'entretien de leurs troupes dont monsieur
des Cordes avait le commandement général, ils avaient chargé les
sujets du roi de leur fournir des sommes considérables et exorbitantes ;
Que feu monsieur de Romont, qui, de sa propre autorité, s'était
attribué la qualité de capitaine de ceux de la province de Flandre,
accompagné d'un nombre de ces mutins, avoit tenu les champs
contre le roi, et que monsieur de la Gruthuse, non content d'avoir
soustrait la ville d'Alost à l'obéissance de S. M., l'avait encore mise
au pouvoir des Français ;
Que ce dernier, qui avait obtenu du roi la charge de capitaine
du château de Lille, avait, au mépris du serment de fidélité qu'il
lui avait fait en cette qualité, remis cette place entre les mains du

duc Philippe, encore rebelle et désobéissant à son père 1, par où il
avait fomenté de plus en plus la division ;
Que le pays, après avoir été saccagé et entièrement ruiné, étant
enfin rentré sous l'obéissance du roi, le feu comte de Romont et

monsieur de la Vère avaient pris la fuite et s'étaient retirés ailleurs,
tandis que monsieur de la Gruthuse, ayant été fait prisonnier à la
réduction de la ville de Bruges, avait été mis, de son gré, dans
les prisons communes de la bourgeoisie, destinées pour les criminels et les infames2 ;
Que, comme il n'était pas de la dignité de l'Ordre ni équitable
que monsieur de la Gruthuse, qui en portait les marques, fût détenu
dans ce lieu, et que d'ailleurs il ne convenait pas que le magistrat
prit connaissance de son affaire, le roi et les chevaliers de l'Ordre
avaient voulu le tirer de sa prison ; mais qu'il avait constamment
refusé d'en sortir, malgré tout ce qu'on avait pu lui représenter à
ce sujet, aimant mieux, ainsi qu'il l'avait fait entendre, mettre
ses biens en sûreté, à la faveur des priviléges attaches à la bourgeoisie de cette ville 3, quelque opprobre qu'il lui en pût revenir,
que de sauver l'honneur de l'Ordre et le sien en particulier au
péril, de ses biens ;
Que néanmoins, sur ce qu'on l'avait assuré qu'on ne le laisserait
pas dans ces prisons, et qu'il ne pourrait jamais éviter le jugement de l'Ordre, il s'était enfin déterminé à en sortir : sur quoi
on lui avait donné la ville de Malines pour prison, avec défense
expresse d'en sortir ; mais que, ayant rompu son ban, il avait obligé
le roi de le faire détenir plus étroitement ;
C'est-à-dire dont les conseillers et gouverneurs étaient rebelles et désobéissants à son
père. Peut-être, malgré l'embarras de la phrase, ces épithètes ne doivent-elles tomber que
sur le sire de la Gruthuse.
2 C'était pour jouir des priviléges de la bourgeoisie ou des poirters, comme on le voit
plus bas.
3 Dans la Ftandria Illustrata de SANDERUS
II, pp. 7 et 148, il est question de la maison
, t.
qu'occupait à Bruges l'ancienne famille de la Gruthuse, maison dont on donne même la
représentation. Le château de la Gruthuse ou Gruthuyse se trouve figuré dans la planche 20
à la fin du IVe livre, qui renvoie à la page 224.
1

Que, peu de temps après, ayant trouvé le moyen de s'évader du
lieu de sa détention, il s'était de nouveau rendu en Flandre où, persistant toujours dans ses pernicieux desseins, il avait rejoint les séditieux, lesquels, pendant le cours de cette guerre, s'étaient portés
à un tel degré d'insolence, qu'ils n'avaient pas rougi de mettre
la main sur la sacrée personne du roi, et de l'emprisonner en la
ville de Bruges 1, avec ses principaux conseillers, dont quelques
uns avaient été mis à mort, et d'autres taxés à des rançons exorbitantes ;
Que, quant à Adolphe de Clèves, seigneur de Ravenstein, qui
durant cette guerre ne s'était déclaré ouvertement en faveur de
l'un ni de l'autre parti, manquant par là à la fidélité qu'il devait
au roi, sa conduite était aussi de ce chef très répréhensible , d'autant plus qu'il demeurait encore actuellement dans la même neutralité.
Finalement, tous ces chevaliers furent accusés de n'avoir pas
seulement favorisé les séditions dont il est parlé, mais d'en avoir
été les auteurs. On imputa même à Adolphe de Clèves, seigneur
de Ravenstein, et à Louis de Bruges, seigneur de la Gruthuse,
d'avoir coopéré à la captivité du roi et de ses gens ; d'où il résultait que ces quatre chevaliers s'étaient rendus coupables du crime
de lèse-majesté, tant contre le roi qu'envers le duc Philippe son
fils, leurs princes et seigneurs, chefs et souverains de l'Ordre.
Pour ces raisons, le procureur de l'Ordre conclut, à l'égard de
ceux de ces chevaliers qui étaient encore en vie, à ce que, suivant
les statuts, ils fussent déclarés indignes, et obligés, par conséquent,
à restituer leurs colliers, avec défense de s'attribuer désormais la
1MOLINET, 1. c.

:

J'ay ven par mutinaige
Bruges mettre les mains
Au digne personnaige,
Roi sacré des Rommains,

chevaliers, ses nobles,
Sou mignon fort fringani,
Pis logez qu'en vignobles,
Emprisonnez a Gand.
Ses

qualité de chevaliers, d'en porter aucune marque, ni de prétendre les honneurs, prérogatives, franchises et autres droits y appartenant. Et, quant aux chevaliers décédés, sa conclusion portait que leur mémoire, pour ce qui regardait l'Ordre, devoit estre
damnée, en faisant ôter leurs blasons des lieux où on les trouverait
placés, et en y substituant une inscription renfermant la cause de
ce changement.
On ajouta que, comme il pourrait être répondu de la part de
ces chevaliers que, quand même l'exposé des faits dont on les chargeait serait véritable, il était néanmoins constant que monsieur de
la Gruthuse, par un traité fait avec le roi, et au moyen d'une certaine somme d'argent qu'il avait fournie à Sa Majesté, soit en
forme de prêt ou autrement, en avait obtenu son pardon ; et, à
l'égard de monsieur de Ravenstein et des autres chevaliers ci-dessus
nommés, que, tant par la paix faite en Flandre en 1485, que par celle
conclue depuis à Tours I, tout ce qui s'était passé auparavant avait
été pareillement pardonné et aboli, de façon qu'ils ne pouvaient
plus être inquiétés ni poursuivis à ce sujet, de quelque manière que
ce pût être : le procureur de l'Ordre répliquerait à ce raisonnement
que, dans la supposition qu'il fût vrai que les paix et abolitions cidessus dussent avoir lieu à leur égard, ainsi qu'ils le prétendaient,
elles ne pourraient jamais opérer en leur faveur que la rémission
des peines corporelles qu'ils avaient encourues pour les crimes
dont ils s'étaient rendus coupables, et nullement l'abolition dés
excès qu'ils avaient commis contre leur honneur et les statuts de
l'Ordre.
Qu'au reste, s'ils voulaient faire valoir l'abolition accordée dans
l'assemblée de Termonde, il leur serait répondu que cette grâce
ne
pouvait s'accorder que pour les méfaits qu'ils avaient perpétrés
avant la tenue de l'assemblée, et nullement pour ceux auxquels ils
s'étaient portés depuis, ceux-ci étant d'ailleurs d'une nature beauMOLINET,

ch, CCXXII ; La paix de Flandres, faicte au Montils-lez-Tours,

coup plus grave que les premiers, lesquels n'avaient été relevés
dans ce mémoire que pour faciliter l'intelligence du détail des
subséquents.
Après qu'on eut rédigé tous ces points par écrit, messieurs de la
Bastie et de Ligne, ainsi que les quatre officiers de l'Ordre, quittèrent monsieur de Champuans, et allèrent s'assembler à part chez
l'abbé de St-Bertin, chancelier de l'Ordre, pour convenir entre
eux de l'expédition des lettres au roi.
Ces dépêches, qui sont insérées dans le registre dont on donne
le précis, ayant été agréées par le duc Philippe, furent remises,
avec les pièces à l'appui, à monsieur de Polheim, chevalier de
l'Ordre, qui s'était chargé de les porter à Sa Majesté ; en conséquence de quoi on lui donna les instructions nécessaires.
A la suite des actes dont on vient de rendre compte, se trouvent
aussi transcrites les différentes autres lettres et pièces relatives aux
arrangements concertés dans les assemblées d'Hoogstraete et de
Berg-op-Zoom. Outre ces actes, il y a encore les dépêches suivantes :
1°. Lettre à la veuve de feu Nicolas Gondeval, trésorier de l'Ordre, par laquelle le duc Philippe ordonne à cette veuve de constituer une personne, de sa part, à l'effet de rendre les comptes de
son mari. Cette lettre, écrite de Berg-op-Zoom, porte la date du
premier août 1490 ;
2°. Lettre au greffier de l'Ordre, de même date, par laquelle on
l'informe du contenu de la dépêche adressée à la veuve Gondeval,
avec ordre d'aider celle-ci dans la besogne dont elle est chargée ;
3°. Lettre au nommé de Heusdain, garde-joyaux de l'Ordre,
écrite à Malines le 30 août 1490. Le duc Philippe lui ordonne de
faire transporter incessamment pour la prochaine fête, soit à Anvers, soit à Malines, les ornements d'église, la vaisselle, les tapisseries et autres choses dont on avait coutume de se servir aux fêtes
de l'Ordre, de même que les colliers qu'il avait été chargé de faire
confectionner ;
4°. Lettre écrite en latin à Barthélémy de Lichtenstein, cheva¬

lier de l'Ordre, du 9 septembre 1490. Le duc Philippe l'invite à la
prochaine fête.
Le 22 janvier suivant, le roi des Romains écrivit de Lintz à
l'abbé de St-Bertin, chancelier de l'Ordre, qu'il avait reçu les
dépêches que monsieur de Polheim s'était chargé de lui remettre
de la part des chevaliers, et que dans peu il ferait connaître à
ceux-ci son intention ; que cependant, ayant résolu de célébrer la
fête de l'Ordre le 2 mai prochain, soit à Namur, soit dans quelque
autre petite ville convenable, où le duc Philippe, son fils, serait
en sûreté, il voulait que ce prélat fît dépêcher en conséquence,pour
ies chevaliers et les officiers de l'Ordre, les lettres de convocation
requises.
Les chevaliers, qui étaient à Malines auprès du duc Philippe,
ayant eu rapport de cette dépêche du roi, convinrent de faire expédier les lettres y mentionnées, de même que les mandements et
placards dont il a été parlé plus haut, sur le pied que S. M. le
voulait, avec cette différence néanmoins que l'on y insèrerait que
la prochaine fête serait tenue à Malines ou dans quelque autre lieu
voisin.
Ces différentes dépêches pour les chevaliers de l'Ordre, portant
la date du 5 février, ainsi que la commission expédiée au premier
roi d'armes, à l'effet d'intimer à ceux d'entre eux qui étaient notés

les mandements qui leur étaient adressés, sont transcrites dans
le registre. On y trouve aussi les lettres que le trésorier fut chargé

d'écrire aux héritiers des chevaliers exclus de l'Ordre, qui étaient
venus à mourir sans avoir rendu leurs colliers.
Les lettres et mandements dont il s'agit étant envoyés à leur
destination, on ordonna au chancelier de l'Ordre de se rendre
vers le roi, à l'effet de solliciter auprès de S. M. l'expédition des
autres affaires, sur lesquelles elle ne s'était pas encore déterminée.
On chargea aussi ce prélat de lui faire connaître que l'on avait
choisi la ville de Malines, préférablement à celle de Namur, pour
y tenir la prochaine fête, attendu que l'on ne serait pas en sûreté
dans cette dernière ville, dont les environs étaient occupés par des

troupes que la guerre, dont le pays de Liège était le théâtre, y avait
attirées 1.
Le chancelier ayant rendu compte au roi de l'objet de la commission dont on venait de le charger, S. M. écrivit d'abord une
lettre au duc Philippe et aux chevaliers de l'Ordre, datée de Nuremberg du 18 avril 1491 par laquelle elle les prévenait que, comme
elle avait appris que l'on n'avait pas encore pu faire rentrer tous les
deniers dont on avait besoin pour acquitter les différents articles de
dépense relatifs à la prochaine fête, son intention était qu'on la
prorogeât de quelquesjours, si, faute des deniers qui restaient encore à recouvrer, toutes les choses nécessaires à cette solennité ne
pouvaient être prêtes pour le 2 de mai.
En suite de cette dépêche, le duc Philippe et les chevaliers
ordonnèrent que la fête fût remise au 23 mai, lendemain de
la Pentecôte, et qu'on en informât les chevaliers déjà convoqués
pour le 2 du mois.
On ordonna, au surplus, de faire publier cette prorogation à Malines par un officier d'armes, de la manière énoncée dans le registre.
On invita à cette fête tous les prélats du pays, par lettres particulières, dépêchées au nom du duc Philippe.
Le chancelier de l'Ordre, de retour de la commission qu'il avait
été remplir auprès du roi des Romains, fit connaître au duc Philippe et aux chevaliers qui étaient auprès de lui, à Malines, la volonté de S. M. sur tout ce qui avait été avisé dans les assemblées de
Hoogstraete et de Berg-op-Zoom. Ce prélatleur remit, à cet effet,
une lettre du roi datée de Nuremberg du 28 avril 1491, par laquelle il constait que S. M. avait approuvé tous les points de
leurs délibérations. Elle leur renvoyait aussi par cette dépêche :
1°. Les accusations à intenter contre les quatre chevaliers notés, qu'elle avait signées pour être présentées au chapitre ;
ch. ccxxiv. Il est à regretter que, dans l'édition de ce chroniqueur, les noms
d'hommes et de lieux soient souvent méconnaissables.
2 Les Pâques commencèrent le 3 avril.
1
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Sa procuration scellée de son sceau ;
3°. Les ordonnances nécessaires pour le paiement des frais de
la fête ;
4°. Une liste des personnes auxquelles elle donnait sa voix pour
être comprises dans la nouvelle promotion.
Par sa procuration, datée de Nuremberg du 8 avril 1491, le
roi commet Jean de Lannoy et, en son absence, Engelbert, comte
de Nassa, à l'effet d'assister et de présider, en sa place, à la fête
et au chapitre de l'Ordre ; leur donnant plein pouvoir et autorité
de s'y acquitter de toutes les fonctions qu'il devrait ou pourrait
remplir lui-même, s'il était présent.
Le 19 mai 1491, arrivèrent en la ville de Malines messieurs de
Lannoy, de Nassau, de Bèvres, de la Bastie, de Molembais et de
Walhain. Les chevaliers, accompagnés des quatre officiers de l'Ordre, allèrent, le même jour, faire la révérence au duc Philippe, qui
les reçut avec bonté.
2°.

XXIII.

QUINZIÈME CHAPITRE 1. (VINGT-TROISIÈME FÊTE.)
Le lendemain 20, ils s'assemblèrent chez monsieur de Lannoy,
muni de la procuration du roi, ainsi qu'on en était convenu la
veille. Le chancelier, après avoir rappelé les intentions de S. M.,
exposa que monsieur de la Gruthuse, qui était à Malines, avait demandé que, avant la tenue de cette solennité, on voulût lui signifier
les faits dont le procureur de l'Ordre l'avait chargé ; sur quoi il fut
résolu que, l'après-midi, lorsque se ferait l'ouverture du chapitre,
on prendrait une résolution sur la demande de ce chevalier, après
qu'on aurait mûrement examiné les charges qui avaient été posées
contre lui. On convint subsidiairement que celui d'entre eux qui
1
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serait en défaut de se trouver à cette séance, serait obligé de payer
l'hippocras à la compaignie
L'après-midi, ils s'assemblèrent tous chez monsieur de Lannoy,
à l'heure indiquée. L'affaire de monsieur de la Gruthuse fut le premier point de leurs délibérations. On résolut que ce chevalier serait
d'abord mandé à l'assemblée, pour y ouïr les faits dont on l'ac-

cusait.
Celui-ci s'y rendit le même jour et fut placé, non au rang des
autres chevaliers, mais devant eux sur une escabelle. Le chancelier
l'informa d'abord en substance de quoi il était question ; ensuite
le greffier lui lut un détail plus ample qu'il avait extrait de l'écrit
mentionné plus haut, dans lequel se trouvaient rassemblés tous
les faits dont le procureur de l'Ordre devait accuser les chevaliers
qui avaient tenu le parti des Flamands.
Monsieur de la Gruthuse, ayant entendu les faits qui le concernaient, protesta qu'il en était innocent ; et, comme ils touchaient
grièvement à son honneur, il demanda qu'on voulût les lui donner
par écrit, et lui assigner jour pour y répondre : avec ordre à monsieur de Melun2, qu'il disait avoir quelques lettres pouvant servir à
On a déjà vu le sire de la Gruthuse condamné à donner à souper à ses confrères. Voici
une correction de la même espèce. Quant à l'hippocras, dont le nom revient si souvent dans
les anciennes chroniques, c'était une espèce de vin de liqueur dans lequel, outre le miel,
il entrait des épiceries et des aromates. On y employait également les vins blancs, les clairets et les rouges ; on voit même, par le roman de Saintré, qu'on en faisait avec des vins
étrangers, tels que le muscadet, le grenache, la malvoisie, etc. L'hippocras était, ainsi
que les épices, un des présents que les corps municipaux offraient aux rois, aux souverains
étrangers, aux grands seigneurs, lorsqu'ils passaient par leur ville. En 1782 il s'en faisait
encore beaucoup, le jour de l'an, à la cour de France. L'hippocras flamand est fort épais,
dit l'éditeur de LE GRAND D'AUSSY, Hist. de la vie privée des Français, nouv. édit., 1815, t. III,
p. 70 ; aussi une chanson du Tourquennois (l'Homme de Fer ou Brûle-Maison), parlant
d'une bière bien cuite, dit :
1

Et la bierre colla los dos (les doigts )
Ch'estoit lot com' de l'hippocras.

Jean de Melun, seigneur d'Antoing, d'Épinoy, etc., chevalier de l'ordre de St-Michel,
ou peut-être son fils Hugues de Melun, vicomte de Gand, qui, l'année suivante, fut crée
chevalier de la Toison d'Or. Suppl. au Nobil. des Pays-Bas, 1420-1555, p. 240.
à

de les lui remettre pour s'en aider. Sur quoi l'asdécharge,
sa
semblée fit connaître à monsieur de la Gruthuse qu'elle serait très
charmée qu'il pût se justifier avant la célébration de la fête ; que
néanmoins, si ce terme lui paraissait trop court, elle était disposée, en considération de sa personne, d'en fixer un plus long,
pourvu que, indépendamment de cela, il promît de comparaître
devant l'Ordre toutes les fois qu'il en serait requis, et dans quelque
lieu que ce pourrait être. Et, pour lui faciliter les moyens de répondre pertinemment sur les charges dont il s'agissait, on arrêta
qu'il lui en serait donné copie, et qu'au surplus on requerrait
monsieur de Melun de produire, soit en original, soit en copies
collationnées, les lettres qu'il pourrait avoir en mains, relativement à son affaire. Finalement, comme, suivant les statuts de
l'Ordre, ils ne pouvaient connaître de ces sortes de matières que
dans un chapitre général, et qu'il pourrait arriver que celle dont
il était question ne pût être terminée dans le chapitre actuellement
assemblé, les chevaliers lui déclarèrent qu'en ce cas ils confirmeraient, dès lors, tout ce que dans la suite il serait trouvé à propos
de statuer sur cet objet, à condition néanmoins qu'il promît, de
son côté, de se conformer au jugement que l'on y porterait, tout
de mesme comme s'il avoit esté prononcé en plein chapitre.
Monsieur de la Gruthuse, après avoir remercié l'assemblée des
égards qu'elle voulait bien avoir pour lui, répondit que, comme
il lui était impossible de recouvrer, avant la tenue de la prochaine
fête, les pièces justificatives dont il avait besoin, il acceptait le
délai qu'il plairait aux chevaliers de lui fixer, ainsi que les conditions dont ils l'accompagnaient. En conséquence de quoi il
demanda qu'on lui donnât acte de cette déclaration ; ce qui lui
fut accordé.
Monsieur de la Gruthuse requit ensuite l'assemblée de lui prescrire la conduite qu'il devait tenir à la prochaine fête. Sur quoi
elle lui fit répondre qu'elle n'avait jamais
vu ni su que des chevaliers, notés et sommés, par placard, de se rendre au chapitre
général pour y répondre de leur honneur, eussent rang aux fêtes

ou aux chapitres de l'Ordre, tant qu'ils ne s'étaient pas justifiés
des accusations qu'on avait formées contre eux ; qu'ainsi il pouvait suffisamment comprendre ce qu'il avait à faire dans ces circonstances.
Le lendemain, veille de la Pentecôte, il n'y eut point de chapitre.
Le jour suivant, veille de la fête de l'Ordre, le duc Philippe,
les chevaliers et les officiers, se rendirent à cheval, et vêtus de
leurs robes et manteaux de cérémonie, à l'église de St-Rombaut,
pour y assister aux vêpres solennelles qui y furent chantées.
Les prélats, qui y étaient réunis en habits pontificaux, et tout
le clergé en chapes vinrent recevoir ce cortége au portail de
l'église ; l'évêque de Salubrie, qui avait été invité à officier à cette
cérémonie, présenta l'eau bénite au duc Philippe.
Après les vêpres, ils s'en retournèrent à l'hôtel de ce prince,
où, s'étant assemblés capitulairement, le nommé Vuroy, écuyer
de monsieur de Ravenstein, sur la permission qu'on lui donna
d'entrer au lieu capitulaire, remit au nom de son maître une lettre
au duc Philippe, une autre à monsieur de Bèvres, par laquelle
il lui envoyait sa procuration, et une troisième au chancelier.
Ledit Vuroy s'étant ensuite retiré, on ordonna au greffier de
lire à haute voix les lettres et la procuration que cet écuyer venait
de délivrer de la part de son maître ; et ayant été reconnu, par
la lecture de ces pièces, que monsieur de Ravenstein n'avait pu
se rendre personnellement à cette fête, pour cause de maladie,
le chapitre le tint pour excusé et déclara que, à l'égard des faits
dont il était accusé, on agirait sur le pied dont on était convenu à l'occasion de monsieur de la Gruthuse, pourvu néanmoins
que monsieur de Bèvres, fondé de procuration de la part de monsieur de Ravenstein, voulût aussi se conformer, au nom de celui-ci,
aux mêmes conditions que monsieur de la Gruthuse avait acceptées :
sur quoi monsieur de Bèvres répondit qu'il se soumettrait volontiers à la décision de l'assemblée, s'il y était autorisé par la procuration de son commettant.
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1491.
Le 23 mai, jour de la fête, le duc Philippe, les chevaliers et
les officiers de l'Ordre se rendirent de nouveau, avec les mêmes
cérémonies que la veille, en l'église de St-Rombaut, où ils assistèrent à la grand'messe, qui fut célébrée par le même prélat qui
avait entonné les vêpres le jour précédent. La messe étant finie,
ils se rendirent à l'hôtel du duc Philippe, où on leur avait apprêté un magnifique banquet.
Après le repas, le roi d'armes, dit Toison d'Or 1, et quelques autres
officiers d'armes, demandèrent au duc Philippe que ceux d'entre
eux qui n'étaient encore que poursuivants fussent créés hérauts,
et que les autres, qui n'avaient que des places de messagers, fussent promus à celle de poursuivants. Ce prince se rendit à leur
prière, et, à tasses pleines de vin, les serments accoutumez par eulx
faicts, ils furent baptisez, comme il appartenoit en tel cas 2.
L'assemblée assista ensuite aux vêpres et aux vigiles des morts,
et, le lendemain, à la messe que l'on célébra dans la même église
pour les chevaliers trépassés. On s'y rendit dans le même ordre
que l'on avait gardé les jours précédents. Après l'offrande de la
messe, Charles Soillot, faisant les fonctions de greffier en la place

DE LA TOISON D'OR. —

1Depuis Lefebvre de St-Remy, ce fut Gilles Gobet et non George Chastelain. Celui-ci
fut créé indiciaire de l'Ordre, mais non pas roi d'armes, quoi qu'en dise SALAZAR. (Voyez
plus haut, p, 30, n. 2. ) On y aura sans doute été trompé, parce que le roi d'armes était,
en vertu des réglements, chargé de consigner par écrit les faits des chevaliers. Mais on ne
voit point dans les pièces authentiques que Chastelain ait été véritablement roi d'armes.
CHRISTYN ne lui avait pas d'abord donné ce titre, et ce ne fut que dans ses additions qu'il le
lui attribua, je ne sais sur quel fondement. On lira, sous cette même année 1491, que, le roi
d'armes étant mort, on lui choisit un successeur ; or, George Chastelain mourut en 1474
(v. s. ), et Gobet en 1491 ou 1492, suivant notre manière de compter. C'est ce dernier
qui est nommé à l'endroit auquel nous renvoyons, et nous ne découvrons nulle part qu'il
ait remplacé Chastelain. Bien plus, on trouve dans un ancien inventaire MS : Mémoire des
conditions auxquelles Jean Lefebvre, premier roi d'armes de l'Ordre, proposa de renoncer à son
office en faveur de Gilles Gobet, surnommé Fusil, en 1468. Recueil D, fol. 5.
2 « Ce parler gaulois, dit le prince DE LIGNE, t. XXX, p. 105, et un tel usage ont pour
moi un charme inexprimable. » La hiérarchie des officiers d'armes était donc telle, en partant du plus bas degré : les messagers, les poursuivants, les hérauts, les rois d'armes.
Dans les actes il est fait aussi mention des huissiers d'armes, que je considère comme appartenant à la classe des poursuivants ou même des hérauts.

de Martin Steenberch, prononça une oraison funèbre, dont l'assemblée fut tellement satisfaite, qu'elle ordonna de l'insérer dans
le registre que nous extrayons, et où sont pareillement consignées toutes les cérémonies que l'on observa pendant cette fête.
Le même jour, 24 mai, après midi, les chevaliers, capitulairement assemblés en présence du duc Philippe, examinèrent les
procurations des absents, les listes de candidats qui y étaient
jointes, et enfin les raisons que ces derniers alléguaient pour justifier leur absence.
Toutes ces pièces furent trouvées valables et suffisantes, à l'exception de la procuration de monsieur de Lichtenstein et de la
liste dont elle était accompagnée : celui-ci avait envoyé sa procuration à monsieur de Polheim, qui, étant lui-même dans le cas
de devoir s'absenter, en avait chargé le chevalier auquel il avait
fait remettre la sienne ; mais, comme cet acte de monsieur de Lichtenstein n'autorisait pas son mandataire à subdéléguer un autre
en sa place, et que d'ailleurs il était apparent que la liste y jointe
contenait plutôt les suffrages de monsieur de Polheim que ceux
de son constituant, l'assemblée rejeta ces deux pièces, sans néanmoins invalider la cause de l'absence de monsieur de Lichtenstein,
qui s'était excusé sur son grand âge et sur une maladie très dangereuse, dont il était accablé.
Tous les absents avaient fondé leurs excuses, ou sur des occupations importantes, ou sur des incommodités.
Les chevaliers et les officiers de l'Ordre ayant ensuite fait serment de tenir les délibérations secrètes, on procéda à l'examen
des vie et moeurs tant des présents que des absents.
On commença par monsieur de Walhain, le plus jeune des
présents. Sa conduite fut trouvée irrépréhensible, ainsi que celle
de messieurs de Molembais, de la Bastie et de Lannoy, qui même
furent jugés dignes des plus grands éloges.
Monsieur de Bèvres fut blâmé de ce que, après l'emprisonnement
du roi des Romains en la ville de Bruges, il avait témoigné beaucoup d'indifférence pour les affaires qui regardaient ce prince.

On l'accusa même d'avoir toléré que ses gens communiquassent
avec les rebelles. Monsieur de Bèvres allégua différents moyens
pour se justifier; mais l'assemblée, voulant approfondir cette af-

faire, la remit au lendemain.
On termina la séance par l'examen de la conduite de monsieur
de Nassau. On lui imputa que, malgré les réprimandes qu'on lui
avait faites ci-devant pour sa vie irrégulière, et les promesses qu'il
avait données de s'en amender, il persévérait toujours dans les
mêmes fautes ; sur quoi l'assemblée lui déclara qu'il eût à changer
de moeurs, et surtout à cesser de s'adonner aux femmes, sous
peine, en cas de récidive, d'être condamné à payer au trésorier de
l'Ordre la somme de cinquante florins, distribuable par celui-ci
en aumônes. Monsieur de Nassau répondit qu'il ne négligerait rien
pour tâcher de remplir les intentions de l'assemblée 1.
Le lendemain, avant la messe de Notre-Dame, les chevaliers
tinrent chapitre. On y statua unanimement qu'à cette messe et
à celle du St-Esprit, qui devait se célébrer le jour suivant, le
Souverain n'aurait plus d'oratoire particulier à côté de l'autel,
ainsi que cela s'était pratiqué ci-devant pendant ces deux jours;
mais qu'il se remettrait à la place qu'il avait occupée les jours
précédents sous le tableau de ses armes; qu'au surplus il irait à
l'offrande précédé du roi d'armes, dit Toison d'Or, et suivi des chevaliers deux à deux, selon leur rang, et ensuite des officiers de
l'Ordre : ce qui devait avoir lieu pour l'avenir.
Après être convenus de cette nouvelle disposition, les chevaliers allèrent à la messe de Notre-Dame, dans l'ordre qu'ils avaient
observé les jours précédents. Au sortir de cette cérémonie, ils renLe prince DE LIGNE, qui copie tout ce passage, s'étonne avec raison qu'au milieu des
guerres, des troubles, des révoltes et de discussions sur des objets graves, on fasse un
crime à un chevalier de quelques faiblesses communes aux grands coeurs. Sou observation
1

auraient bien voulu, dit-il, mériter
une pareille réprimande. T. XXX, p. 107. Le comte de Nassau rendait les plus grands
services à Maximilien, en rangeant à leur devoir ses sujets révoltés. C'était là plutôt ce qui
devait attirer l'attention de l'Ordre.
se termine par une épigramme contre ses confrères, qui

trèrent au lieu capitulaire, et reprirent l'information de la con-

duite des chevaliers commencer la veille.
Monsieur de Bèvres. dont on avait remis l'affaire à ce jour,
exposa d'abord ses moyens de defense ; mais, comme il fut observé
que la vérification des differents faits qu'il avançait dépendait
beaucoup de la réponse que le roi des Romains y ferait, on déclara à ce chevalier que, dès qu'il aurait fait conster par S. M.,
non aux chevaliers qu'on allait créer, mais seulement à ceux actuellement présents dans l'assemblée, de la vérité de son allégué,
il serait décharge des accusations que l'on formait contre lui.
En outre, monsieur de Bèvres fut accusé d'avoir à son service
plusieurs gens contraires au roi ; mais il se disculpa de cette imputation.
Les dernières informations que l'on fit sur les chevaliers présents roulèrent sur le duc Philippe, âgé alors de treize ans. On
trouva en lui de grandes dispositions à la vertu et aux bonnes
moeurs, beaucoup de douceur et d'humilité, et une déférence des
plus respectueuses pour le roi son père. On jugea néanmoins à
propos de lui faire des remontrances sur ce qu'il était quelquefois trop ardent au jeu, lui ordonnant pour ce sujet, par forme
de pénitence, de dire, le même jour, avant que d'aller coucher,
un Pater noster et un Ave Maria.
Le duc Philippe, informé du résultat de cette enquête, répondit
que, s'il était doué de quelques bonnes qualités, il en louait le
Tout-Puissant ; qu'au reste il remerciait les chevaliers des remontrances qu'ils avaient trouvé bon de lui faire, les assurant qu'il se
corrigerait de la faute dont on l'avait repris, et qu'il porterait avec
plaisir la peine qu'ils lui avaient infligée 1.

dit le prince DE LIGNE, o. c., p. 108, ce qui s'appelle vraiment un bon prince.
Le mot ordonner est bien fort, et le Pater et l'Ave qui, à la vérité, ne sont ni longs ni difficiles à dire, sentent plutôt le tribunal de la confession que celui de l'honneur ; mais il était
brave.... de s'intéresser à l'éducation de celui qui devait régner sur eux et sur tant de pro1

« Voilà,

vinces. »

On informa ensuite sur la conduite des chevaliers absents.
M. de Lichtenstein fut repris de ce qu'il n'avait pas envoyé une

procuration suffisante.
Quant à monsieur de Ravenstein, on persista dans la résolution prise en dernier lieu sur son affaire.
Ayant été observé, par les actes antérieurs que l'on s'était fait
subministrer, que Philippe de Savoie, comte de Beaugey et seigneur de Bresse, avait souvent négligé d'assister, soit en personne
ou par procureur, à différentes assembléesgénérales qui lui avaient
été notifiées, et que, quoique pour le présent chapitre il eût envoyé sa procuration à monsieur de Nassau, il restait néanmoins
encore en défaut de répondre formellement aux charges qu'on
avait formées contre lui, nonobstant qu'elles intéressassent beaucoup son honneur, l'assemblée déclara que, aussi long-temps qu'il
ne serait pas pleinementjustifié , il serait privé du droit de suffrage,
ainsi que de tous les honneurs qu'on avait coutume de lui rendre
dans l'église ; lui ordonnant cependant de satisfaire aux ordres
précédents avant la tenue du chapitre prochain, sous peine qu'il
serait procédé contre lui comme on le trouverait appartenir.
Pour ce qui regardait Jacques de Savoie, comte de Romont,
frère du précédent, et Wolffart de Borssele, comte de GrandPré, seigneur de la Vère, impliqués dans les troubles qui s'étaient
élevés en Flandre, l'assemblée déclara que, ces deux chevaliers
étant décédés, elle se déportait de la connaissancede leur affaire,
et s'en remettait au jugement de Dieu, voulant qu'il fût dressé un
acte de cette déclaration, lequel serait lu le lendemain dans l'église, après l'offrande de la messe du St-Esprit, par le roi d'armes,
devant le tableau armoriai de ces deux chevaliers ; qu'au surplus
son intention était, à l'égard de Jacques de Savoie, qu'après cette
cérémonie ses armoiries fussent ôtées de cette église, ainsi que
de tout autre lieu où elles pourraient être, et que l'on substituât
y
une inscription contenant une copie de l'acte qui le concernait :
et, quant à Wolffart de Borssele, l'assemblée se réserva de disposer ultérieurement sur son affaire, lorsque celle de messieurs

Ravenstein et de la Gruthuse, qui était à peu près de même
nature, serait terminée.
Messieurs des Cordes et de la Roche-Nolay, qui en 1481 avaient
été exclus de l'Ordre, n'ayant pas encore renvoyé leurs colliers,
nonobstant les injonctions réitérées qui leur avaient été faites, ni
allégué des raisons suffisantes pour s'en excuser, ce qui fut envisagé comme une contravention manifeste au serment qu'ils avaient
fait à l'Ordre, l'assemblée les déclara parjures, et ordonna que
cette déclaration fût mise par écrit et affichée aux piliers du choeur
de l'église où la fête avait été célébrée ; que, indépendamment de
de

1

rapporte, dit-il, les inscriptions capitulaires comme il les a trouvées,
y donne déjà à Maximilien le titre d'empereur qu'il ne pouvait avoir. Lui et MOLINIER
nous ont conservé les suivantes, relatives à Jacques de Savoie, à Philippe Pot et à Philippe de Crevecoeur : « Pour ce que messire Jacques de Savoie, comte de Romont, adjourné par lettres-patentes de très hault, très excellent et très puissant prince Maximilien,
par la grâce et clémence de Dieu, roy des Romains, tousjours auguste, père et chef ; de
monseigneur Philippe, par la mesure grace, archiduc d'Austrice, duc de Bourgogne, de
Lothier, de Brabant, etc., chef et souverain de la très noble (sic) Ordre de la Thoison d'Or,
pour comparoir au présent chapitre d'iceluy Ordre, duquel il a esté chevalier, frère et compaignon, affin de respondre de son honneur, oye intimation de ce qu'il n'y venoit, le roy,
mondict seigneur son fils, messeigneurs les chevaliers dudict Ordre, y procéderoient selon
les statuts d'iceluy Ordre, et aultrement comme il appartiendrait ; par venue de mort n'y a
peu venir : le roy et mondict seigneur son fils et mesdicts seigneurs et chevaliers se réportent
(déportent) de rendre aulcun jugement contre luy, ce que toutes fois ils feraient si iccluy
messire Jacques estoit en vie. Et pour ce qu'il leur est suffisammentapparu que contre les
statuts d'icelle Ordre par luy jurez, il s'est armé, et, de son authorité privée, porté capitaine
contre le roy et mondict seigneur son fils, leur a faict guerre et commis plusieurs aultres cas,
délicts reprochables et non dignes de chevaliers d'honneur, ils en délaissent la vengeance à
Dieu. Faict au chapitre général dudict Ordre à Malines, le XXIIII jour de may de l'an MCCCC
quatre-vingts et unze.» — « Pour ce que vous, messire Philippe Pot, seigneur de la Roche
de Nolay, jà soit ce qu'il vous ait esté suffisamment signifié que, par sentence de cestuy très
noble Ordre de la Thoison d'Or, en estes duement privé, et pour ce vous ait esté pièça
par deux fois expressément enjoinct de renvoyer le collier dudict Ordre, que soliez porter,
et intimé que se ne le faisiez, l'on procéderoit contre vous selon les statuts dudict Ordre,
et aultrement comme il appar tiendrait, et néanmoins en enfraingnant le serment que avez
à l'Ordre, ne l'avez renvoyé, comme vous debviez, ne sur ce baillé excuse suffisante, le roy
premier chef, monseigneur son fils et souverain, etc., messeigneurs les chevaliers dudict
Ordre vous déclarent avoir commis crime de perjurement. Faict au chapitre général dudict
Ordre tenu à Malines, le XXIIII jour de may, MCCCC quatre-vingts et unze. » — « Pour ce
que vous, messire Philippe de Crevecoeur, seigneur des Querdes (sic), jà soit ce qu'il vous ait
esté suffisamment signifié que, par sentence de cestuy très noble Ordre, le roy, père chel
1

VAN GESTEL, qui
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contraints l'un et l'autre, par la voie de la justice,
leurs colliers ou la valeur d'iceux, conformément aux
à rendre
statuts de l'Ordre : les condamnant en outre au paiement de tous
les frais et démarches faits, à l'occasion de cette affaire, depuis
le moment de leur destitution jusqu'à l'exécution de la présente
sentence inclusivement, lesquels frais et démarches seraient taxés
les officiers de l'Ordre.
chevaliers
les
Souverain,
le
et
par
Étant revenu à l'assemblée que Antoine, bâtard de Bourgogne,
cessait de porter le collier de l'Ordre de la Toison d'Or, et portait les marques d'un autre ordre, en contravention aux statuts,
de
lui
notifier
de
la
Bèvres
si
monsieur
chargea
avant
que,
on
fête de St-André prochaine il ne se mettait en règle à cet égard,
l'assemblée le déclarerait pour lors exclu de l'Ordre de la Toicela, ils fussent

son d'Or.

Ayant été rapporté que le roi de Castille ne portait le collier
de l'Ordre que sur les bras, l'assemblée convint de s'informer plus
particulièrement de ce qui en était, pour prendre au chapitre
prochain telle résolution qu'il serait trouvé appartenir.
Finalement, l'enquête roula sur le roi des Romains. On observa
que ce prince rassemblait en sa personne bien des qualités supérieures ; mais on lui trouva aussi quelques défauts dont il fut
blâmé. On l'accusa de marquer trop d'indifférence sur les choses
qui se commettaient contre son service ; de promettre trop légèrement, et de confondre, clans la distribution de ses graces, les
sujets qui étaient fidèles avec ceux qui ne l'étaient pas 1.
On ajouta qu'il avait porté la tolérance au point que les crimes
les plus énormes et les moins rémissibles étaient restés impunis,
nommément le meurtre commis en la personne de monsieur

monseigneur son fils, chef et souverain, et messeigneurs de l'Ordre, vous déclarent avoir
commis crime de perjurement. Faict au chapitre, etc. » MOLINET, ch. CCXXXV; VAN GESTEL,
o. c., p. 46. Ces deux auteurs ont servi à se compléter et à se corriger mutuellement.
Il est remarquable que l'on fit les mêmes reproches à Henri IV, roi de France, lorsqu'il
cut recouvré son autorité. Voy. La confession de Sancey, etc.
1

Lancelot de Berlaimont1, qui l'avait servi avec beaucoup de valeur et de fidélité ; sur quoi il fut résolu que, au retour de S. M.
en ses pays, on lui ferait les remontrances qui résultaient de
L'auteur de ce meurtre fut Philippe de Clèves, seigneur de Ravenstein par son père
Adolphe, et d'Enghien par sa femme Françoise de Luxembourg, petite fille du connétable.
P. COLINS, dans son ouvrage déjà cité, pag. 270, fait le récit de cet événement arrivé le 19
janvier 1484 à Cambray. « L'archiduc logé en l'abbaye de St-Aubert en ladicte ville, Lancelot, seigneur de Berlaimont et de Hierges, entrant en sa chambre sur les deux heures après
disner, y trouve Philippe de Clèves, lequel d'abord le va lancer et quereller d'avoir prins les
députés de Flandre retournants de France (où ils avaient étéféliciter Charles VIII sur son avénement à la couronne), luy reprochant de plus qu'il avoit espousé la fille de Guillaume de la
Marche (Mark), homme odieux à tout le monde : et comme l'estrif s'enflammoit d'une part
et d'aultre, Philippe de Clèves luy dict : « Il ne tient qu'à moy de me venger de toy, voire en
ceste chambre où ta vie et ta mort sont en mon pouvoir. » A ce propos Berlaimont sortit de
sa chambre, et, venu en la bas-cour du cloistre, l'un des gardes de Philippe de Clèves l'abat
par terre avec sa hallebarde, le second le perce d'une picque, et le troisiesme luy fend la teste
de son espée. Je ne me puis assez esmerveiller d'un si hardy massacre menacé et attenté en
la présence du prince, qui le passa sous silence : dont je veux inférer la singulière authorité
de Philippe de Glèves, que le prince n'osa offenser, le réprimendant selon son mérite.... »
A la page 334 du même livre de P. COLINS, se trouve un chapitre intitulé : Des occupations de
M. de Ravestain en son chasteau d'Enghien après sa disgrace. On
y lit ceci : « C'estoit vrayment
une terrible amertume de remémorer en sa solitude ses vieux péchez (dont il s'estoit souillé
par quatre ans de guerre obstinée) parmi lesquels se lançoit la souvenance de deux mémorables et cruels homicides, qu'il avoit faict perpétrer es personnes de messire Lancelot de Berlaimont, sieur de Ilierges, et de messire Adrien Vilain, sieur de Rassenghem. L'amertume
de ce souvenir le mit en humeur d'expier ses déliets par certaine pénitence qu'il s'appropria,à
sçavoir, d'aller enfroqué en un habit de cordelier, coucher sous un chesne au parc d'Enghien,
depuis le soir du jeudy absolu, jusqu'à la veille de Pasques. C'estoit une petite pénitence
fort inégale à ses péchez. Plus, il se fouettoit soy-mesme comme d'une queue de renard. Ce
que considérant son confesseur, maistre Jean Husman, qu'il avoit tiré de la cure de NostreDame d'Anvers, pour le rendre curé d'Enghien et directeur de sa conscience, luy dict librement que le chaperon ne faisoit point le moine, et qu'il feroit chose plus agréable à Dieu
et de plus grand mérite, de fonder par aumosne une maison de pauvres orphelins en la
ville d'Enghien ; fondation que le bon seigneur, suivant ce conseil, ordonna de faire
Au reste, ce bon seigneur n'a peu oneques si bien tromper la mémoire des félicitez passées,
qu'il ne s'est souvent souhaité de paroistre en cour, avec les favoris de l'Empereur, honoré
du collier de la Thoison d'Or. Il estoit comme sainct Jérosmeescript de soy-mesme,que parmy
les très austères pénitences qu'il fit en Bethléem, se déchirant le corps d'épines, il ne pouvoir perdre la souvenance des courtisanes de Rome. C'est pourquoy ledict seigneur voyant
qu'il ne pouvoit atteindre à la bonne grâce de l'Empereur, ny à l'honneur de son Ordre,
s'écrioit souvent en soupirant avec le psalmiste : Peccalum meum contra me est semper. Mais
il estoit trop tard : aussi n'avoit-il point préveu en sa prospérité, qui l'aveugloit, que les
roys ont de si longues mains, et si grand ressentiment et mémoire des offenses : Nescivit
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celte enquête : et, comme monsieur de Lannoy, qui, en qualité
de son procureur, était obligé de les lui adresser, se trouvait,
infirmités,
dans
le
de
s'absenter
à
rapport
souvent
ses
cas
par
de la cour, l'assemblée chargea le chancelier de l'Ordre d'exécuter
cette commission en sa place ; le prévenant que son intention
était que les remontrances dont il s'agissait se fissent en présence
de tel nombre de chevaliers et d'officiers de l'Ordre, qui avaient
assisté à cette fête, que l'on pourrait alors rassembler, et à l'exclusion des nouveaux chevaliers que l'on allait créer.
Le lendemain, 26 mai, le duc Philippe, les chevaliers et les
officiers de l'Ordre se rendirent en l'église de St-Rombaut, et y
assistèrent à la messe du St-Esprit, en observant à l'offrande les
cérémonies dont on était convenu la veille, et que l'on avait aussi
pratiquées à la messe de Notre-Dame.
Après l'offrande, le roi d'armes lut à haute voix les résolutions
prises sur l'affaire de feu messieurs de Romont et de la Vère, ainsi
que celles qui concernaient messieurs des Cordes et de la RocheNolay, et remplit ensuite les autres formalités ordonnées par les
susdites résolutions.
Le même jour, après midi, on procéda à l'élection de nouveaux
chevaliers. Les places vacantes étaient celles de Jean, seigneur
d'Antoing ; de Philippe, comte de Chimay ; de Pierre de Luxembourg, comte de St-Pol ; de Philippe de Savoie, comte de Romont ;
de Pierre de Hennin, seigneur de Boussu ; de Jean, seigneur de
longas regibus esse manus. » Maximilien avait, comme on le

voit, montré à Philippe une
indulgence qu'on taxa de faiblesse et de complicité. Le ch. CCLXIX de MOLINET contient ce
qui suit, sous l'an 1493 : « En ce temps le roy des Romains fit publier en trois langaiges,
par les quarrefours de la ville d'Anvers, comment il abolissoit la dégradation de l'honneur
que l'Empereur avoit faicte en l'an 1488, en ladicte ville, contre la personne de monseigneur Philippe de Clèves, seigneur de Ravestain, en disant que la guerre que ledict de
Ravestain avoit menée paravant contre les Flamengs et aultres, avoit esté faicte de son bon
vouloir, à bon titre et juste querelle, si la restituoit en son honneur comme dessus. » Ce
passage montre que Maximiliense rendait solidaire pour Philippe de Clèves. Quelques traits
pareils semblent démentir ce que dit M. PFEFFEL du caractère de ce prince : « Justicier sévère,
il pardonnait les offenses et punissait rigoureusement le crime. Nous souscrivons, quant à
»
nous, au reste du portrait.

Ligne ; d'Edouard, roi d'Angleterre ; du duc Jean de Clèves ; de
Guillaume, seigneur d'Egmont ; de Wolffart de Borssele, seigneur
de la Vère ; de Josse de Lalain, seigneur de Montigny, et. de Jacques,
seigneur de Fiennes. Tous, ces chevaliers étaient venus à mourir.
Outre ces places vacantes, il y avait encore celle qu'avait occupée le duc Philippe en qualité de comte de Charolois, avant qu'il
parvînt à la souveraineté de l'Ordre, et il en restait encore deux
autres, savoir celles que l'on avait destinées depuis long-temps à
l'Empereur et au duc de Saxe.
On nomma à ces quinze places vacantes les chevaliers suivants,
rangés dans l'ordre des suffrages qu'ils avaient obtenus :
L'EMPEREUR ;

Le duc de Saxe ;
Le prince de Chimay ;
Le seigneur du Fay 2 ;
Henri, roi d'Angleterre ;
Charles de Gueldre3 ;
Le comte de Wurtemberg 4 ;
Le comte d'Egmont 5 ;
1

Charles de Croy, comte de Chimay, baron de Quiévrain et d'Estrun, seigneur d'Escaussines, fut créé prince du St-Empire, et obtint en sa faveur l'érection en principauté de
sa ville et comté de Chimay, par diplome de Maximilien, roi des Romains, donné à Aixla-Chapelle, au mois d'avril 1486. Il eut l'honneur de tenir en 1500, sur les fonds de
baptême, l'empereur Charles V, et fut gouverneur de ce prince, après la mort de Philippe, roi de Castille. Il avait épousé Jeanne d'Albret, soeur de Jean d'Albret, roi de Navarre, bisaïeul de Henri IV, roi de France. Il mourut à Beaumont le 11 septembre 1527.
Suppl. au Nobil. des Pays-Bas, pp. 28, 164.
2 Claude de Neufchâtel, second fils de Thibaut, seigneur de Neufchâtel, maréchal de
Bourgogne.
3 Charles de Gueldre ne reçut pas le collier. Il mourut le 25 juin 1538, à l'âge de 71 ans,
sans postérité légitime.
4 Éverard, prince et comte, depuis duc de Wurtemberg, comte de Montbéliard, mort le
6 mars 1496. Sa devise était un cèdre ; ce qui donna lieu à ces rimes :
1

Was Hertzog Eberhard fingan,
Bleib, vie ein cedren, laug bestahn.
5

Jean I (III), seigneur d'Egmont, de Purmerende, de Baer, de Hoogwoude et d'Acrts-

Hue de Melun 1 ;
Le seigneur de Chièvres2 ;

Pierre de Lannoy 3;
Le marquis de Baden 4 ;
Le duc d'Urbin ;
Le seigneur de Cruninghen 5 ;
Le seigneur de Fiennes6 ;
On déclara ensuite que, si avant la St-André prochaine, l'Empereur n'acceptait pas son élection, le seigneur de Volstein7 ou
le seigneur de Beersele 8 prendrait sa place, et que, s'il arrivait qu'il
woude en West-Frise, naquît en 1438, et fit en 1465 le voyage de la Terre-Sainte, où if
fut reçu chevalier du Saint-Sépulcre. Après s'être signale dans les guerres qui déchirèrent
son pays, il obtint en 1486, de Maximilien, l'érection de sa terre d'Egmont en comté, et y
mourut le 21 août 1516. Il était l'aïeul du fameux Lamoral, comte d'Egmont, dont il sera
parlé plus tard. La devise de Jean était : Con halago y con rigor. Suppl. au Nob. des P-B.,
pp. 57-79.
Hugues de Melun et non pas Charles, comme on lit dans le Mausolée de l'Ordre, était le
second fils de Jean et de Marie de Saarbruek. Suppl. au Nob. des Pays-Bas, p. 239 ; MAURICE,
p. 121. Sa devise : Riens ou content.
2 Guillaume de Cioy, surnommé le Sage, duc de Sora ou Soria et d'Arci, marquis d'Aerschot, comte de Beanmont, baron de Rocca Guglielma et Heverlé, seigneur de Chièvres,
Rotselaer et Bierbeeke, pair de Hainaut, chambellan et sénéchal héréditaire de Brabant,
né en 1458. Il fut fait chevalier à Aix-la-Chapelle, par Maximilien, roi des Romains, après
les cérémonies de son couronnement. Dans le Suppl. au Nobil. des Pays-Bas, p. 143, il est.
dit qu'il reçut le collier de la Toison d'Or à Bruges, en 1491 il faut lire Malines, au lieu de
Bruges. Il mourut de poison à Worms, le 28 mai 1521. Sa devise: Où que soye, ou bien :
Où que soye, je n'oublieray Croy ; autre : une ruche avec ces mots : Dulcia mixta malis.
Celle de Marie de Hamal, sa femme : Je le trouveray. Belg. et Burg. Gubern., p. 16.
3 Seigneur de Fresnoy, fils de Guilbert de Lannoy, seigneur de Willerval et de Tronchiennes, et d'Isabeau de Flandre, sa troisième femme. Suppl. au Nobil. des Pays-Bas,
pp. 108-132.
4 Christophe, prince, marquis de Bade, mort le 19 avril 1527.
5 Jean de Cruninghen, seigneur de Pamèle, conseiller et chambellan de Maximilien,
grand-bailli de Gand, le 5 mai 1486. SANDERUS Flandr. Ill. t. I, p. 150 ; PHIL., DE L'ESPI,
Rech.
Fl.,
dit Toison d'Or, et dans le Mausolée de
MAURICE,
des
de
183.
Dans
antiq.
NOV,
p.
l'Ordre, on lit que Jean de Cruninghen mourut en 1485. C'est une faute d'impression que
l'un a copiée sur l'autre. Sa devise : Espoir contraint.
6 Jacques II, de Luxembourg, seigneur de Fiennes et de Sotteghem, gouverneur de Douay,
premier comte de Gavre. Nobiliaire des Pays-Bas, t. I, p. 28, et Suppl., p. 86.
7 Wolkenstein. Voy. plus bas des renseignements sur cette maison.
8 Henri de Witthem, seigneur de Beersele, dont il
a déjà été question p. 144, n. I.
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l'agréât, monsieur de Volstein occuperait la première place qui
serait trouvée vacante au chapitre prochain ; et comme on rapporta que le duc d'Urbin, compris dans la nouvelle promotion,
était venu à mourir, on convint qu'en ce cas monsieur de Beersele le remplacerait.
Au surplus, on ordonna que ceux des nouveaux élus, qui n'avaient pas encore reçu l'Ordre de chevalerie, eussent à le recevoir
incessamment, et aussitôt qu'ils seraient informés de leur élection.
Le lendemain 28, Pierre de Lannoy, seigneur de Fresnoy,
Jean, seigneur de Cruninghen, et Jacques, seigneur de Fiennes, qui
étaient alors à Malines, furent décorés, en présence des chevaliers
capitulairement assemblés, du collier de l'Ordre, après avoir prêté
le serment ordinaire. Monsieur de Fiennes fut, avant tout, armé
chevalier. Cette cérémonie achevée, on se sépara, et on convint
1

de se rassembler le 30.
Ce jour-là, les chevaliers, tant anciens que nouveaux, assemblés en chapitre, ayant eu des avis certains de la mort du duc
d'Urbin, envoyèrent quérir monsieur de Beersele qui était alors
à Malines ; celui-ci, informé que l'assemblée l'avait substitué au
duc d'Urbin, se rendit au lieu capitulaire, et y fut revêtu des
marques de l'Ordre.
Comme la quantité d'affaires n'avait pas permis que l'on exposât, selon l'usage, aux chevaliers qui venaient de recevoir le
collier les statuts de l'Ordre, on ordonna dans la même séance
que, dans le terme de trois mois, ils eussent à se faire pourvoir
par le greffier d'un exemplaire de ces statuts, pour qu'ils pussent
les observer.
Le chancelier, qui, en dernier lieu, avait été remplir une commission auprès du roi des Romains, ainsi qu'il a été rapporte
plus haut, représenta au nom de ce prince qu'il désirerait augmenter le nombre des chevaliers, en faveur de quelques seigneurs
de ses Etats de Hongrie et d'Autriche, soumis depuis peu à son
1

Cette résolution n'eut pas de suite.

obéissance ; requérant l'assemblée de vouloir mettre ce point en

délibération.
Cette proposition ayant été mûrement examinée, on en renvoya
la décision au chapitre prochain, attendu le petit nombre de chevaliers dont celui-ci était composé. Il fut néanmoins déclaré que
dans l'intervalle on y penserait, et que l'on donnerait aussi part
de cette proposition aux chevaliers absents, pour qu'ils y réfléchissent de leur côté.
Le lendemain, les chevaliers, tant anciens que nouveaux, capitulairement assemblés, ordonnèrent que ceux d'entre eux, qui
avaient été chargés de procuration des absents, informassent
leurs principaux respectifs de ce qui avait été résolu à leur égard
dans ce chapitre, ainsi que des corrections publiques que l'on y
avait faites ; déclarant que, pour ce qui regardait le roi des Romains, ce serait le duc Philippe son fils, et non le chancelier, qui
lui donnerait ces informations.
On arrêta aussi que, dans la copie des accusations formées contre
monsieur de Ravenstein, demandée par monsieur de Bèvres en
qualité de procureur, pour l'information de son constituant, l'on
ne mettrait point que l'accusé avait été cause de l'emprisonnement
du roi, comme l'original le disait, mais que sa connivence avait enhardi le peuple à se porter à cet attentat.
Au surplus, on fut d'avis qu'il serait bon d'engager le roi à
donner une déclaration en sa faveur et en celle de monsieur de
la Gruthuse, sans néanmoins que cette démarche pût partir du
chapitre, ni d'aucun de ses membres, mais seulement de quelques uns des amis des accusés, qui ne seraient pas chevaliers de
l'Ordre.
Pendant qu'on parlait de l'affaire de messieurs de Ravenstein
et de la Gruthuse, les chevaliers nouvellement élus s'étaient retirés
de l'assemblée, vu que ces deux accusés avaient été notés
avant
la réception de
ces derniers dans l'Ordre. Il fut ordonné, à cette
occasion, que dorénavant on observerait la même chose toutes
les fois
que le cas se présenterait.

Charles Soillot faisant provisoirement les fonctions de greffier
en la place de Martin Stecnberch, étant sorti du lieu capitulaire,
sur les ordres de l'assemblée, le chancelier représenta que, comme
ce dernier ne pouvait plus, à cause de son âge avancé et de ses
infirmités habituelles, continuer à s'acquitter des devoirs attachés
à sa charge, on ferait bien de l'en dispenser, et de lui subroger
Charles Soillot, avec droit de survivance, en laissant cependant
à Martin Steenberch sa vie durant, la jouissance de ses gages.
,
assemblés,
informés d'ailleurs des intentions de
Les chevaliers
S. M. à cet égard, prenant aussi en considération les services rendus
respectivement par Steenberch et Soillot, acquiescèrent à la proposition du chancelier.
Cette affaire étant terminée, Charles Soillot rentra, et fit èsmains du duc Philippe, le serment en qualité de greffier ; après
quoi il fut mis en possession de son emploi.
L'assemblée ordonna ensuite qu'il fût délivré au trésorier un
acte de décharge pour quelques colliers qu'il avait fournis.
Dans la même séance, on arrêta que dorénavant, lorsqu'il
s'agirait de citer au chapitre, soit par lettres-patentes ou par placards, quelques chevaliers notés, il leur serait enjoint en même
temps de se rendre au lieu désigné pour la tenue de ce chapitre,
huit jours avant l'ouverture de la fête, et de se faire informer
aussitôt par le chancelier, qui s'y trouverait pareillement à cette
époque, du sujet de leur citation, pour qu'ils se missent incontinent en devoir de se justifier, avant que l'on se formât en chapitre ;
à peine, pour les défaillants, d'être privés cette fois, et aussi longtemps qu'ils ne se seraient pas purgés des accusations dirigées
contre eux, des honneurs de la fête et du chapitre.
On ordonna en outre que non-seulement le chancelier, mais
aussi les officiers de l'Ordre, se rendraient au lieu de la fête,
huit jours avant sa célébration, tant pour aviser et s'entendre sur
les affaires concernant l'Ordre et les chevaliers notés, que sur tels
autres objets qu'il serait jugé convenir de terminer avant le chapitre ; qu'au surplus les mêmes instructions seraient données aux

chevaliers que l'on inviterait à la fête, pour que préalablement
ils délibérassent sur les cas des notés, et jugeassent si, avant
l'ouverture de la solennité, ceux-ci seraient en état de se justifier.
Il fut aussi ordonné que l'on procèderait d'abord à la saisie et
exécution des biens de messieurs des Cordes et de la Roche-Nolay, jusqu'à la concurrence de la valeur de leurs colliers, qu'ils
n'avaient pas encore renvoyés, ainsi que des frais et dépenses
que leur affaire avait occasionnés, conformément à la sentence
prononcée contre eux ; qu'en outre tous les autres chevaliers, que
l'on trouverait en défaut de solder ce dont ils pourraient être redevables envers l'Ordre, seraient contraints de s'en acquitter sans
délai.

Et, sur ce que quelques uns ne voulaient payer les cent francs

qu'ils devaient à l'Ordre, pour l'usage de leurs manteaux, qu'après qu'ils s'en seraient servis en chapitre, il fut déclaré que les

chevaliers, dès qu'ils avaient reçu l'Ordre, étaient tenus de payer
ce droit, ainsi que la somme de quarante écus pour leur entrée.
On résolut ensuite que deux chevaliers et les officiers de l'Ordre
s'assembleraient, chez le chancelier, pour y vaquer ensemble à
l'audition et à la clôture des comptes du feu trésorier de Gondeval, et de ceux de Louis Quarré, son successeur.
Quant à l'affaire de messieurs de Ravenstein et de la Gruthuse,
l'assemblée trouva à propos d'en remettre l'examen et la décision
à un autre temps, dont on devait convenir avec le roi ; voulant
que le jugement qui serait porté alors par le Souverain, à l'intervention de six d'entre eux, soit anciens soit nouveaux chevaliers,
eût le même effet que s'il avait été prononcé dans le présent chapitre.
Finalement, monsieur de Lannoy I supplia l'assemblée que, eu
' Suppl. au Nobil. des Pays-Bas, p. 110, et PIERRE LEBOUCQ, Histoire de la terre et vicomte

de Sebourg, Brux., 1645, in-4°. Cette

terre, dont Jean de Lannoy fut seigneur, a été dans les
maisons de Witthem et de Berghes. La longue épitaphe du sire de Lannoy, transcrite incor-

égard à sa vieillesse et à ses infirmités continuelles, elle voulût
le dispenser de se rendre, à l'avenir, aux chapitres et assemblées de
l'Ordre : le chancelier, après lui avoir fait connaître, au nom du roi
et de l'assemblée , qu'ils étaient très satisfaits des longs et fidèles
services qu'il avait rendus, lui répondit que, quoiqu'ils sentissent
toute la force des raisons dont il appuyait sa demande, ils ne
pouvaient cependant, attendu la solidité des avis dont il les aidait dans leurs délibérations, se déterminer à souscrire à sa demande ; mais qu'ils espéraient qu'il se trouverait encore en état de
continuer à leur donner ses conseils dans les assemblées qui se tiendraient à l'avenir. Là dessus le chapitre se sépara.
A la suite des actes du chapitre dont on vient de rendre compte,
se trouvent les pièces suivantesrelatives aux résolutions qu'on y prit :
1°. Une copie des accusations à charge d'Adolphe de Clèves,
seigneur de Ravenstein, extraite de l'exposé des faits, présenté par
rectement dans le Mausolée de la Toison d'Or, contient l'abrègé de sa vie. On l'y fait ainsi
parler lui-même :
Je fus serviteurdu duc Philippe-le-Bon ;
Ce bon seigneur me nul tant de temps (long-temps) en sa maison
Et l'un des chevaliers de la Toison d'Or (de la noble Toison),
Dont aux roys et aux princes fus pair et compagnon.
En Hollande et Zelande me fit son lieutenant,
Pareillement en Frise où je le fus servant
Quinze ou seize ans ou environ ; pure me fit gouverneur
De Lille, Douay, Orchies, dont j'eus tant plus d'honneur
,
Puis me fit capitaine et aussi séneschal,

En plusieurs ambassades luy pleust moy envoyer
,
Où grands honneurs receus dont Dieu dois mercier.
Et aussi tost après du vouloir et bon gré
De ce bon dne mon maistre et seigneur redoublé,
Je fus bailli d'Amiens, de par le roy commis,
Dudict Amiens fus capitaine mis,
Et tout pareillement de Dorlens et cité ;
Encore veut le roy par sa grande bonté
,
Moy retenir à luy et a sa pension
A deux mille bons francs, par an, dont j'eus le don
J'allay en Angleterre de par ces deux seigneurs ;
Tel pouvoir me donnèrent, qu'oncques ne vit greigneur*,
Car seul avois pouvoir de traiter paix finale,
Entre les deux royaumes, par grace espéciale, etc.
* Plus

grand

procureur de l'Ordre, contre les chevaliers impliqués dans les
troubles qui avaient agité en dernier lieu la Flandre. Cette copie
fut remise à monsieur de Ravenstein, pour y répondre, ainsi qu'on
précédemment
;
était
convenu
en
2°. Lettres du duc Philippe, datées de Malines le 8 juin 1491,
par lesquelles il informe le roi, son père, de quelle façon il avait
tenu la fête et le chapitre ;
3°. Lettres de même date, adressées au roi de Naples par
monsieur de Walhain, son procureur. Celui-ci lui donne part des
différentes sentences prononcées contre des chevaliers notés, ainsi
que de l'élection des nouveaux chevaliers. Pareilles lettres furent
écrites au roi de Castille par monsieur de Nassau, son procureur ;
4°. Lettres de même date, adressées à monsieur de Polheim par
monsieur de Walhain, son procureur, relativement au même objet.
Il lui marque aussi que ni la procuration de monsieur de Lichtenstein, ni la liste pour la nouvelle élection dont elle était accompagnée, n'avaient été reçues ;
5°. Commission pour Claude, seigneur de Toulonjon et de la
Bastie, chevalier de l'Ordre, et pour le greffier et le roi d'armes,
à l'effet de se rendre en Angleterre, pour y présenter au roi
Henri VII, compris dans la dernière promotion, le collier de l'Ordre
de la Toison d'Or, avec les instructions nécessaires.
En vertu de cette commission, et des instructions y jointes,
datées de Malines le dernier de mai 1491, les commissaires étaient
autorisés à revêtir le roi d'Angleterre des marques de l'Ordre et à
recevoir son serment, en cas qu'il voulût accepter son élection ;
avec pouvoir de convenir avec lui des modifications et conditions
qu'il souhaiterait qu'on apportât aux statuts.
6°. Discours latin, prononcé par le greffier, un desdits commissaires, lorsqu'ils annoncèrent au roi son élection ;
7°. Conditions et modifications sous lesquelles ce prince reçut

le
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Dans la rédaction de M. E.-J. de Turck, le roi d'Angleterre est constamment appelé Sa
MajestéBritannique. On n'a pas cru devoir respecter cet anachronisme.
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le collier. Ces restrictions, qui portent la date du 16 octobre 1491,
approuvées et signées par les commissaires, regardent les articles
2 , 3 , 4, 5 et 15 des statuts ;
8°. Lettres-patentes de même date, par lesquelles le roi d'Angleterre déclare avoir reçu l'Ordre de la Toison d'Or, et prêté le
serment ordinaire ès-mains des commissaires ci-dessus mentionnés,
sous les conditions énoncées à l'article précédent ;
9°. Acte d'agréation des conditions et modifications ci-dessus,
dépêché à Malines, le 29 novembre 1491, au nom du roi des Romains et du duc Philippe, et à la délibération des chevaliers qui
étaient auprès de ce dernier.
La fête de St-André fut célébrée, cette année 1491, à Malines
dans l'église des Carmes : le duc Philippe y assista avec sept chevaliers, les mêmes qui avaient signe l'acte d'agréation mentionné
tout à l'heure.
Le même jour, les chevaliers, tenant conseil, demandèrent à
monsieur de Bèvres, qui en était, quelle réponse il avait reçue
d'Antoine, bâtard de Bourgogne, son père, auquel il avait été
chargé au chapitre dernier, où il l'avait, représenté, de notifier
que, sur l'avis qu'il portait un autre collier que celui de la Toison
d'Or, les chevaliers assemblés avaient déclaré que, si avant la
St-André prochaine il ne se mettait en règle à cet égard, il serait
privé de sa qualité de chevalier de l'Ordre. Monsieur de Bèvres
fit connaître que le messager qui avait porté ces informations
au bâtard de Bourgogne, son père, l'avait trouvé malade 1, et
avait rapporté que l'intention de celui-ci était de reprendre le
collier de la Toison d'Or, et de retourner en ces pays au mois
de mars alors prochain ; sur quoi l'on différa de prendre aucune
résolution à ce sujet, jusqu'au mois de mai suivant, époque où l'on
comptait se rassembler.
Le chancelier exposa ensuite qu'au chapitre dernier, lorsque

1

Il devait avoir alors 70 ans, étant né en 1421. Suppl. au Nobil. des Pays-Bas, p. 269.

l'Empereur fut nommé chevalier de l'Ordre, l'on avait déclaré que,
si avant la St-André alors prochaine ce prince n'avait pas accepté
son élection, monsieur de Wolstein lui serait substitué ; demandant ledit chancelier, vu que ce terme était expiré, ce qu'il y avait
à faire sur cet objet. Il lui fut dit que l'archiduc Philippe, de
l'avis des chevaliers, avait écrit au roi son père, et à monsieur de
Polheim, pour leur demander dans quelle disposition était l'Empereur à l'égard de son élection, mais que l'on n'en avait encore reçu
aucune nouvelle ; ce qui détermina l'assemblée à remettre pareillement cette affaire au mois de mai prochain, en déclarant néanmoins que, dans l'intervalle, l'archiduc écrirait de nouveau au roi
et à monsieur de Polheim.
On parla aussi des dispositions ultérieures qui résultaient des
arrangements pris touchant l'affaire de messieurs de Ravenstein,
de la Gruthuse et de la Vère ; mais on différa de se prononcer làdessus jusqu'à l'assemblée du mois de mai.
,
On remarqua, dans la même séance, que la place de premier roi
d'armes de l'Ordre était venue à vaquer par la mort de Gilles Gobet : l'assemblée, considérant qu'il convenait de penser mûrement
au choix d'un sujet qui eût les qualités requises pour remplacer
le défunt, d'autant plus que celui qui était revêtu de cette charge
avait l'entrée aux conseils les plus secrets du prince, de même que
les autres officiers de l'Ordre, et était souvent chargé d'affaires
très importantes, résolut de remettre la décision de cet objet à
un autre temps ; déclarant que, par provision, les fonctions attachées à la place vacante seraient remplies par le roi d'armes de
Hainaut2, qui, à cet effet, serait créé officier d'armes de l'Ordre,
sous le nom de Fusil 3.
1

Voy- p. 193, n. I.
2Thomas Isaacq, mort le Ier octobre 1539, enterré à l'église de Notre-Dame au Sablon,
à Bruxelles. CHRISTYN, o. c., t. I, p. 504 ; t. II, p. 167 : dans les manuscrits que nous publions, on place sa mort en 1540. Il y a peut-être confusion du vieux et du nouveau style,
ce qui est assez ordinairedans la plupart des écrivains postérieurs à la correction du calendrier. Cependant dans nos manuscrits
on suit toujours fidèlement le vieux style.
3 Comme Gobet l'avait été lui-même.

L'assemblée ordonna ensuite à Louis Quarré, trésorier de l'Ordre, de remettre au nommé de Lesnoyt, orfèvre de Malines, le
collier que ledit Gilles Gobet avait porté en son vivant, avec les
fusils et les cailloux, ainsi que la Toison d'Or qui y était appendue,
mais à la réserve des émaux : ce qui pesait en tout, sans lesdits
émaux, cinq marcs, deux onces, et cinq esterlins d'or ; voulant
que ledit orfèvre, moyennant certaine autre quantité d'or qu'on
lui donna, en fît trois colliers pour messieurs de Nassau, de
Walhain et de la Bastie, devant remplacer les leurs, qui avaient été
envoyés à des chevaliers nouvellement élus. Les émaux ci-dessus,
mentionnés au nombre de trente-un, représentaient les armes du
chef et souverain, et celles de chevaliers, ses confrères : six étaient
de cuivre doré et émaillé, savoir, ceux portant les armes du roi
d'Arragon, du duc d'Alencon, des comtes de St-Pol et de Romont,
de messieurs de Fiennes et de la Vère ; les vingt-cinq autres étaient
d'or, et pesaient ensemble douze onces et onze esterlins et demi 1.
Par les lettres itératives que l'archiduc écrivit au roi son père,
le 8 décembre suivant, relativement à l'élection de l'Empereur, il
lui marqua aussi la résolution que l'on venait de prendre sur la
vacance de la place du roi d'armes de l'Ordre, le priant de vouloir lui renvoyer le roi d'armes de Hainaut qui était auprès de lui,
et qui avait été nommé pour remplir par provision les fonctions
du défunt. Il lui mandait, en outre, que messieurs de la Bastie et
le greffier Soillot, de retour depuis peu d'Angleterre, où ils avaient
été envoyés pour annoncer au roi Henri son élection, avaient
rapporté à l'assemblée, de la part de ce prince, qu'il y avait une
place vacante dans l'ordre de la Jarretière, et qu'il désirait que
lui archiduc la remplît, si tel était le bon plaisir du roi des Romains, son père; que, en suite du rapport de ces commissaires,il
avait fait répondre, de l'avis des chevaliers, qu'il demanderait làdessus ses intentions, ainsi qu'il faisait par cette lettre.

1

Voy. la planche qui représente un tel collier.

Dans les mois de février et de mars de la même année, les
chevaliers, étant assemblés à Malines, y firent les dispositions
suivantes :
En premier lieu, Albert, duc de Saxe, élu chevalier au dernier chapitre, reçut des mains de l'archiduc Philippe les marques de l'Ordre.
Secondement, on lut une lettre du roi des Romains, datée de
Ysbourg 1 le 24 février, et adressée à l'abbé de St-Bertin, chancelier de l'Ordre. S. M., répondant à la lettre du duc Philippe, du
8 décembre précédent, dit qu'elle n'avait encore rien appris des
dispositions de l'Empereurrelativementà son élection, mais qu'elle
ferait en sorte que, avant le mois de mai prochain, l'on en serait
pleinement instruit ; que, quant à la place que le roi d'Angleterre
avait offerte au duc Philippe, il était d'avis qu'il acceptât, voulant néanmoins que les chevaliers s'assemblassent incessamment
pour délibérer sur cet objet, et qu'on l'informât aussitôt de ce qui
en serait résulté, pour qu'il prît sa résolution ultérieure.
On lut une autre lettre du roi des Romains, datée de Ysbourg
du 9 mars, et adressée au duc de Saxe et à quelques autres
chevaliers de l'Ordre. Sa Majesté les informait par cette lettre
que, depuis la mort du roi d'armes, dit Toison d'Or, elle n'avait
cessé d'être sollicitée pour qu'elle disposât de cette place particulièrement en faveur du roi d'armes de Hainaut et d'Etienne de
Waignon2, son premier huissier d'armes ; que, quoiqu'elle eût
déjà recommandé également l'un et l'autre, elle souhaiterait néanmoins que ce dernier eût la préférence : auquel effet S. M. lui
donnerait sa pleine et entière voix, et requérait les chevaliers,
Inspruck.
Dans le Nobil. des Pays-Bas, p. 140, on trouve un Antoine Waignon, seigneur d'Esmarlier, homme d'armes de la compagnie d'ordonnance du baron de Barbançon, anobli
par lettres des archiducs Albert et Isabelle, du 13 avril 1603, entérinées à la chambre des
comptes à Lille, le 18 janvier 1611. Les armes sont d'argent au chevron de gueules, accompagné de trois maillets de sable. Voy. aussi La Flandre illustrée par l'institution, de la chambre
du roi à Lille, etc., 236.
p.
1
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auxquels cette lettre était adressée, de vouloir en faire de même,
sans s'arrêter aux recommandations antérieures qu'ils pourraient
avoir reçues de sa part.
Dès le Ier de mars, et par conséquent avant la réception de
cette lettre du roi, l'assemblée avait déjà disposé de la place vacante en faveur du nommé Franche-Comté, héraut d'armes de
Hainaut ; de quoi elle avait donné part à S. M., par lettres du
lendemain. Le chancelier l'en avait informée de son côté par lettres du 3, lui faisant au surplus connaître que, quoiqu'à la
St-André dernière il eût été arrêté que cette place ne serait
conférée qu'au mois de mai prochain l'assemblée avait néan,
moins jugé à propos d'anticiper sur ce terme, eu égard à la nécessité qu'il y avait que cette charge fût remplie.
Le 21 mars, l'archiduc Philippe écrivit à son père que les
chevaliers assemblés à Malines avaient appris avec plaisir, par sa
février précédent, qu'il voulait bien continuer ses
lettre du
soins pour que l'Empereur acceptât son élection.
Que, en suite des ordres du roi, ils avaient délibéré sur l'offre
que le roi d'Angleterre avait faite à l'archiduc de le recevoir
dans l'ordre de la Jarretière, et qu'ils étaient d'opinion, ainsi que
S. M., qu'il pourrait l'accepter ; mais qu'il leur avait semblé qu'il
ne convenait pas d'y donner sitôt les mains, tant à cause de sa
minorité que par rapport à la situation des affaires du roi son
père ; que, dans l'intervalle, il serait bon d'entretenir le roi d'Angleterre dans l'espérance que cela aurait lieu, et de charger le
duc de Saxe de ménager cette affaire, lorsqu'il se trouverait auprès de ce prince.
Au surplus, l'archiduc manda à son père que les chevaliers
assemblés auraient volontiers pris égard à la lettre qu'il leur avait
écrite en faveur d'Etienne Waignon1, pour que celui-ci fût pourvu
de la place de roi d'armes ; mais que, quelques jours avant la réception de cette lettre, la place dont il s'agissait avait déjà été con1

Tout à l'heure de Waignon.

férée au nommé Franche-Comté, ainsi que S. M. l'avait pu voir
adressées sur cet objet.
lui
avaient
lettres
qui
été
les
par
Cette lettre, que l'archiduc Philippe envoya au roi des Romains,

l'abbé
de St-Bertin,
d'une
était
accompagnée
père,
autre,
que
son
chancelier de l'Ordre, lui écrivait aussi le même jour. Ce prélat
informait S. M. que, en suite des ordres qu'elle lui avait donnés le
24 février précédent, il avait assemblé les chevaliers, qui, au
nombre de treize, étaient convenus des dispositions rapportées
dans la lettre de l'archiduc Philippe.
On écrivit de nouveau à monsieur de Polheim, pour qu'il voulût
informer au plus tôt les chevaliers des intentions de l'Empereur,

relativement à son élection.
Les chevaliers assemblés, désirant ardemment que l'Empereur
acceptât l'Ordre de la Toison d'Or, et voulant, d'un autre côté,
envoyer quelqu'un au comte de Wurtemberg, compris dans la dernière promotion, pour lui remettre le collier et les statuts du
même Ordre, nommèrent monsieur du Fay, leur confrère, à l'effet
de se rendre vers le roi des Romains, et de là, si tel était le bon
plaisir de ce prince, vers l'Empereur et le comte de Wurtemberg,
pour leur donner à tous deux les marques de l'Ordre. On lui fit dépêcher, en conséquence, les pouvoirs et les instructions nécessaires
pour l'exécution de ces deux commissions. Ces dépêches portent
la date du 29 mars.
On remit à monsieur du Fay un acte de dispense pour l'Empereur, tel qu'on lui en avait fait dépêcher un précédemment, par
lequel il était déclaré que, nonobstant les statuts, on se contenterait, en cas qu'il voulût accepter son élection, qu'il prêtât le serment nécessaire par procureur, pourvu qu'ensuite il le ratifiât par
lettres-patentes ; ce qui le dispensait de faire ce serment manuellement.
Le 24 juillet de l'année 14921, chancelier de l'Ordre, étant
à Malines, informa le greffier qui se trouvait à Bruxelles que, le 22
'
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du même mois, le nommé Franche-Comté avait été couronné roi
de la Toison d'Or, après avoir prêté, en cette qualité, le serment
ordinaire; chargeant en conséquence le greffier, au nom de l'archiduc, de faire expédier, en faveur dudit Franche-Comté, les lettres-patentes requises.
Les appointements assignés à cet officier par ces lettres-patentes,
qui sont insérées dans ce registre, portant la date du 22 juillet 1492,
étaient de douze sols du prix de deux gros (monnaie de Flandre),
le sol par jour (gages attachés de tout temps à cette charge); en
outre, d'une pension de cinquante nobles de 48 sols de deux gros
(même monnaie), d'une part ; plus cinquante livres de quarante
gros dudit prix, pour sa robe et autres habillements servant à
l'Ordre, d'autre part ; et finalement une redevance d'un noble du
prix ci-dessus mentionné, à payer annuellement par le Souverain et par chacun des chevaliers de l'Ordre.
L'archiduc solennisa, cette année, la fête de St-André en la ville
de Malines. Les premières vêpres furent chantées dans son hôtel,
et la grand'messe fut célébrée dans l'église de St-Pierre, sa paroisse. Il n'y eut que ce prince et messieurs de la Bastie et du
Fresnoy, avec le trésorier, le greffier et le roi d'armes, qui y assistèrent. Le roi des Romains était encore alors en Allemagne.
Le jour de la fête, l'on tint une assemblée dans laquelle le
greffier représenta que, le chancelier étant venu à mourir depuis
peu 1, il convenait, vu les grandes occupations de l'Ordre, que
cette place fût remplie incessamment par une personne douée
des qualités requises à cet effet. L'assemblée, en ayant délibéré,
trouva cette affaire de trop grande importance pour être décidée
par un si petit nombre de chevaliers, et elle la remit à un autre
temps. Messieurs de Walhain et de Beersele, qui se rendirent peu
après vers l'archiduc, furent aussi de cet avis. La même raison
porta les chevaliers à borner leurs délibérations à cet unique objet.

1

Jean de Lannoy, abbé de St-Bertin, élu le 23 décembre 1484, mourut en novembre 1492.

Dans les mois d'avril et de mai 1493 1, les chevaliers se rassemblèrent en ladite ville de Malines au nombre de douze, y
compris le duc Philippe, qui les présida.
On délibéra : 1° sur la vacance de la place de chancelier de
l'Ordre ; 2° sur l'obligation où l'on était, en vertu des statuts, de
tenir chapitre l'année suivante ; 3° sur ce que ni Charles de Gueldre ni le marquis de Bade, nommés chevaliers au chapitre précédent, n'avaient pas encore été informés de leur élection ; 4° sur
ce qu'il y aurait à faire ultérieurement à l'égard de messieurs de
Ravenstein, de la Gruthuse, de la Vère, d'Antoine, bâtard de
Bourgogne, et de Philippe de Savoie, dont il a été parlé précédemment ; 5° sur ce que quelques chevaliers, présents à cette assemblée, avaient remontré qu'ils n'étaient pas suffisamment informés
des modifications que l'on avait apportées aux statuts en faveur
du roi d'Angleterre, lorsqu'il fut reçu dans l'Ordre de la Toison
d'Or ; 6° finalement, le greffier exposa que le roi d'Angleterre et
les autres chevaliers de l'ordre de la Jarretière lui avaient fait
des plaintes, ainsi qu'à monsieur de la Bastie, lorsque, en dernier
lieu, ils avaient été en Angleterre, de ce que le roi des Romains,
qui était leur confrère, n'avait pas encore envoyé à la chapelle
de l'Ordre son épée, son heaume et son manteau, conformément aux statuts auxquels cette compagnie est soumise ; que, sur
ces plaintes, ils avaient engagé le roi d'Angleterre, et les autres
chevaliers ses confrères, à accorder au roi des Romains un
délai pour s'acquitter de ce devoir : mais, comme ce délai était
expiré et que ce prince restait toujours en défaut de satisfaire
à ce point, le greffier demanda ce qu'il y aurait à faire sur cet
objet.
Quant au premier point de leurs délibérations, les chevaliers
proposèrent, pour la place vacante de chancelier de l'Ordre, un
ecclésiastique et un séculier. Le premier était l'évêque de Cam-

1
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bray et le second Thomas de Plaine3, chef du conseil et président des parlements de Bourgogne ; en donnant néanmoins la
préférence au premier, à cause que, depuis l'institution de l'Ordre,
cette charge n'avait été occupée que par un ecclésiastique.
Sur le second point, ils furent d'avis que, comme il avait été
ordonné ci-devant de célébrer, de trois en trois ans, un chapitre
de l'Ordre, il conviendrait d'en convoquer un pour le mois de
mai prochain, lorsque ce terme triennal serait expiré 3.
Pour ce qui était du troisième point, ils furent de sentiment
que, attendu les termes critiques dans lesquels le roi des Romains
se trouvait avec le duc de Gueldre, il semblait à propos qu'on
différât encore quelque temps de lui notifier son élection ; mais
quant au marquis de Bade, qui était pour lors en France, ils furent d'opinion qu'il fallait d'abord lui envoyer le collier par le
roi d'armes, lequel serait aussi chargé de lui faire connaître
que l'on n'avait tardé si long-temps à le lui présenter que parce
qu'on n'avait pas été plus tôt assuré de sa réception dans l'Ordre
de chevalerie. Et, pour honorer d'autant plus le marquis de Bade,
ils estimèrent qu'on pourrait lui envoyer les marques de l'Ordre
pendant qu'il était encore en France en qualité d'ambassadeur du
roi des Romains, et charger le comte de Nassau, ou monsieur
de Walhain, qui y étaient aussi en la même qualité, de l'en revêtir
avec les cérémonies accoutumées.

Henri de Berghes, conseiller de Philippe, archiduc d'Autriche, qu'il maria solennellement à Jeanne, fille de Ferdinand, roi de Castille. Il mourut en 1503 (n. s.). Voy. J. LE CARPENTIER, part. I, p. 408 ; Suppt. aux Troph. de Brab., t. II, p. 302.
2 Thomas de Plaine, sire de Maigny, chef du grand conseil, signa en cette qualité le
traité de paix de Senlis, et l'article séparé ajouté audit traité, le 23 et le dernier jour de mai
1493. Il avait été auparavant président de Flandre jusque vers l'an 1476 ; il devint alors
maître des requêtes au grand conseil, et succéda, environ l'an 1494 (1496), au seigneur de
Champuans dans la charge de grand-chancelier.Il mourut en 1514. Suppl. aux Troph. de
Brab., ib.; DUNOD, Nobil. du comté de Bourg., pp. 160 et 162 ; SANDERUS, Flandr. III., t. I,
p. 170 ; le Vrai Suppl. au Nobil. des Pays-Bas, p. 4 ; MIRAEI , Oper. diplom., t. II, p. 1252.
3 C'était déjà bien s'éloigner de l'usage, dans un si petit intervalle, dit le prince
«
DE LIGNE,
o. c., p. 109 ; c'est ainsi que tout décroît et tombe tout-à-fait. »
1

du quatrième point, on fut d'avis, attendu l'importance de l'objet, qu'il fallait le traiter en présence du roi des Romains et d'un plus grand nombre de chevaliers d'ancienne promotion, à qui seuls en appartenait la connaissance, à l'exclusion
des chevaliers nouvellement élus, qui n'intervenaient qu'au jugement des affaires arrivées depuis leur réception, ainsi que cela
s'observait de tout temps.
Sur le cinquième point, le greffier lut à haute voix les modifications faites aux statuts en faveur du roi d'Angleterre, et l'assemblée en témoigna son approbation.
Finalement, quant au sixième point, il fut observé qu'il ne
touchait en rien l'Ordre de la Toison d'Or, mais seulement la
personne du roi des Romains ; qu'ainsi il fallait l'abandonner à sa
seule disposition.
Les chevaliers assemblés résolurent ensuite de soumettre tous
ces points à l'approbation du roi des Romains.
Le premier objet de ces délibérations, ayant paru requérir
célérité, fut porté à la connaissance de S. M. par lettres séparées en date du 27
et dépêchées sous le nom de l'archiduc. Les autres actes ne lui furent communiqués par ce prince
que le 2 mai suivant.
Le roi ayant mandé à son fils, par sa lettre datée de Lintz le
23 mai, en réponse à la dépêche que celui-ci lui avait adressée
le 27 avril précédent, qu'il approuvait le choix que l'assemblée
avait fait de la personne de l'évêque de Cambray, pour occuper
la place de chancelier de l'Ordre, on ordonna au greffier de lui
expédier, en conséquence, les lettres-patentes ordinaires
A l'égard

avril,

1

Maximilien devint empereur en I493 (n, s.).
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Dans une assemblée de huit chevaliers tenue à Berg-op-Zoom
le 26 octobre 1496, et à laquelle présida l'archiduc Philippe,
chef et souverain de l'Ordre, Laurent du Blioul 2 fut élu greffier à la place de feu Christophe Mertens3 : et à ce propos il est
à remarquer que, peu après la mort de celui-ci, l'archiduc et
les chevaliers de l'Ordre avaient, à la recommandation du roi
des Romains, conféré cette place à Louis Lebrun, qui était à la
suite de S. M. en qualité de conseiller et maître des requêtes
ordinaire de son hôtel, à condition que, pour entrer en exercice de son nouvel emploi, il fixerait sa résidence, soit en Brabant, soit en Flandre, en Hainaut ou dans les environs ; mais
Lebrun, n'ayant pas trouvé à propos de renoncer à la charge qu'il
occupait auprès du roi, fit une convention avec Laurent du
Blioul, par laquelle il lui résignait sa place de greffier, moyennant une certaine somme. Le Souverain et les chevaliers, informés
de cette convention, et voulant se conserver la libre disposition
de toutes les places dépendant de l'Ordre, firent demander audit
du Blioul, par un chevalier accompagné du roi d'armes si, au
,
moyen de l'engagement qu'il venait de contracter avec Lebrun,
1
2

3
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Seigneur de Sart, audiencier de l'archiduc. CHRISTYN, o. c., part.
Chr. Martins, élu en 1493 suiv. CHRISTYN, ib.

II, p.

166.

il prétendait quelque droit à la place de greffier, conférée à ce

dernier.
Du Blioul, sentant bien que cette convention ne pourrait s'exécuter que pour autant que l'Ordre l'agréerait, répondit aux deux
députés que, ne voulant pas s'en prévaloir, il les priait d'interposer leurs bons offices pour que l'assemblée lui conférât cette
place. Sur le compte qu'on leur rendit de cette réponse, les chevaliers le firent venir, et lui conférèrent la place de greffier de
l'Ordre. Les lettres-patentes sont datées du 26 octobre 1496.
Les gages de cet officier étaient de deux cents pieters du prix de
dix-huit sols de deux gros (monnaie de Flandre), pièce, à payer
par le receveur-général des finances. Le même jour, 26 octobre,
on lut une lettre du roi, adressée à l'archiduc son fils, par laquelle il lui faisait connaître qu'il désirait que, le jour de StAndré prochain, l'on tînt à Malines une fête et un chapitre de
l'Ordre, et que si, suivant les statuts, Laurent du Blioul ne
pouvait avoir la place de greffier, il souhaitait qu'elle fût conférée
à Jacques de Gondevault 2, conseiller et maître des requêtes ordinaire de son hôtel.
Quant au premier point de cette lettre, l'archiduc répondit
qu'il ne pouvait être tenu de chapitre à la St-André prochaine,
attendu que, en conformité des statuts de l'Ordre, la convocation
de pareille assemblée générale se devait faire trois mois avant l'ouverture ; mais qu'il avait résolu d'en célébrer un au mois de mai
prochain, si ses affaires le permettaient, et que ce fiât le bon
plaisir du roi. Il ajouta que, comme la fête précédente avait été
tenue à Malines, et que l'on avait promis à ceux de Bruxelles, en
considération des préparatifs qu'ils avaient inutilement faits alors
pour cela, que la fête suivante serait célébrée en cette dernière
ville, il était à propos que l'assemblée générale proposée pour
1

Voy. sur cette monnaie le Mémoire flamand d'A. HEYLEN, p. 46.
2 Peut-être faut-il lire de Gondeval. Nicolas de Gondeval fut nommé trésorier de l'Ordre
1484. Voyez plus haut,
p. 120, n. I.
1

en

le mois de mai prochain fût convoquée à Bruxelles, préférablement à la ville de Malines, indiquée par le roi. Pour ce qui était

du second point de la lettre de S. M., touchant la nomination
de Laurent du Blioul à la place de greffier, il n'y fut point fait
de réponse, attendu qu'il n'en échéait aucune.
Le 19 décembre de la même année, le roi des Romains, en
suite de la réponse qu'il avait reçue de l'archiduc son fils, sur sa
lettre du mois d'octobre précédent, lui fit savoir qu'il était content que l'on tînt à Bruxelles, au mois de mai prochain, un chapitre de l'Ordre ; prévenant l'archiduc qu'il en avait donné part au
roi d'Espagne, au duc de Savoie, et à messieurs du Fay, d'Irlain
et de la Bastie, et qu'il avait envoyé sa procuration au duc Albert
de Saxe pour le représenter à ladite fête.
Le 8 février suivant, le chef et souverain assembla, en sa présence, sept chevaliers, le chancelier, le trésorier et le greffier de
l'Ordre, pour délibérer sur la réponse du roi des Romains du 19
décembre précédent, ci-dessus mentionnée. Il fut résolu que, le
2 de mai prochain, l'on tiendrait un chapitre, et que le greffier
en donnerait part à tous les chevaliers de l'Ordre, à l'exception de
ceux auxquels S. M. l'avait déjà annoncé. Les lettres que le greffier du Blioul expédia, en vertu de cette résolution, sont datées

de Bruxelles le 8 février 1496.
Le 11 avril 1497 1, dans une assemblée de huit chevaliers que
le Souverain convoqua dans son palais à Gand, il fut résolu, eu
égard aux grandes affaires de l'archiduc, qui s'était rendu en Flandre pour y demander des aides et subsides, que la fête de l'Ordre
indiquée pour le second jour de mai ne serait célébrée que le
jour de St-Jean-Baptiste ; et on ordonna au greffier de notifier
ce délai, seulement aux chevaliers sujets de S. M. qui étaient
dans les environs, ainsi qu'au duc de Saxe qui se trouvait pour
lors à Malines. Les lettres de notification sont datées de Gand
le 11 avril 1497.
1

Les Pâques commencèrent le 26 mars.

L'archiduc chef et souverain, s'étant ensuite déterminé à se
rendre en Hollande et en Zélande, pour y faire la même pétition,
assemblée de huit chevaliers y compris le
dans
arrêta,
une
on
Souverain, qui se tint à Gand le 15 mai suivant, que la fête de
l'Ordre, remise depuis au jour de St-Jean-Baptiste, serait de
nouveau différée jusqu'au 10 du mois de septembre prochain;
ordonnant au greffier d'en donner part à tous les chevaliers, au
de
lettres
convocation portent
nouvelles
l'archiduc.
Ces
de
nom
la date du jour de la résolution.
Le
août, le chef et souverain, étant à Bruxelles avec cinq
chevaliers, remit encore la fête de l'Ordre à un autre temps, sans
néanmoins le fixer. Les apparences d'une guerre, que Charles de
Gueldre voulait susciter à l'archiduc, furent cause de cette troisième prorogation.
Le 10 septembre, dans une assemblée composée de six chevaliers, du chancelier, du greffier et du roi d'armes, que le Souverain avait convoqués en la même ville de Bruxelles, on lut une
lettre du roi des Romains, datée de Ysbrouck 2 le 22 août précédent, et adressée à l'archiduc son fils et aux chevaliers de
l'Ordre. S. M. leur rappelle par cette lettre que, dans une assemblée tenue précédemment à Anvers, elle avait fait connaître
que, comme depuis la mort de Charles de Bourgogne, son beaupère, la maison d'Autriche et celle de Bourgogne, les plus distinguées de toute la chrétienté 3, se trouvaient unies et représentées
par des princes du même sang dont les successeurs continueraient
dans la jouissance des États appartenant à ces deux maisons, il
serait à propos, tant pour augmenter et assurer de plus en plus
10

1

Charles d'Egmont, fils d'Adolphe, celui-là même qui avait jeté son père en prison et
qui fut tué au siège de Tournay, le 22 (et non le 28) juin 1477. Charles d'Egmont, ennemi
implacable de la maison d'Autriche, mourut le 30 juin 1538 dans la soixante et onzième
année de son âge, comparé par les uns à Annibal, à Mithridate par les autres.
2 Inspruck ?
3 Les autres souverains et princes, chevaliers de l'Ordre, auraient pu trouver à redire à
ce considérant.
1

l'union et le lustre de ces maisons, que pour concourir à l'avancement de la religion chrétienne, l'objet principal de l'institution
de l'Ordre de la Toison d'Or, d'établir dans la maison d'Autriche un pareil nombre de chevaliers du même Ordre qu'il y avait
dans celle de Bourgogne. Suivant l'intention de S. M., cet établissement devait se faire sur ce pied :
Que les chevaliers de la nouvelle création auraient pour chef
celui de la maison d'Autriche, et seraient soumis aux mêmes statuts et ordonnances que ceux de la première institution ; que, de
même que ceux-ci avaient leur chapelle à Dijon, ceux-là auraient
la leur à Fribourg, où ils célèbreraient les fêtes de l'Ordre, et s'assembleraient toutes les fois qu'il plairait à leur chef de les y convoquer, bien entendu, cependant, qu'au moins tous les neuf ans
l'on y tiendrait chapitre, auquel seraient aussi admis les chevaliers
de la maison de Bourgogne, qui y seraient envoyés par leur chef;
qu'ils y délibèreraient ensemble sur les affaires de l'Ordre, de
sorte que les uns et les autres se communiqueraient réciproquement les arrangements concertés dans leurs assemblées respectives
et, attendu que l'Ordre avait été institué par un duc de Bourgogne,
le chef de cette maison aurait la préséance sur celui d'Autriche, à moins que celui-ci ne fût roi, auquel cas le premier lui
cèderait le pas.
Comme l'on n'avait rien résolu jusqu'alors sur ce projet d'établissement, le roi des Romains requit par sa lettre l'archiduc son
fils, et les chevaliers ses confrères, de vouloir se déterminer dans
le premier chapitre qu'ils assembleraient ; leur insinuant que,
cette nouvelle création de chevaliers ne pouvant être que très
avantageuse à la foi, il serait facile d'obtenir du Pape les dispenses
:

nécessaires.
Cette proposition du roi surprit et embarrassa l'archiduc et les
chevaliers assemblés, d'autant plus que les statuts de l'Ordre, qui
interdisent l'augmentation du nombre des chevaliers, ne leur
permettaient pas de souscrire à l'établissement projeté par S. M.,
dont ils s'étaient d'ailleurs toujours fait un plaisir d'adopter le

sentiment en tout ce qui dépendait d'eux ; et, de crainte que leur
refus ne déplût au roi, ils résolurent de différer de répondre à
sa lettre, dans l'espérance qu'à la longue il naîtrait quelque circonstance qui lui ferait abandonner son projet
Quelque temps après, monsieur de Beersele2, chevalier de
l'Ordre, et Nicolas le Rutter 3, prévôt de Louvain, étant chargés
de se rendre vers le roi des Romains, on les prévint que, s'il
leur touchait quelque chose de cette affaire, ils pourraient lui
représenter alors, et non autrement, que les statuts de l'Ordre,
que lui et les chevaliers ses confrères avaient jurés, s'opposaient
à ce qu'ils donnassent les mains à l'établissement en question ; que
même il ne leur était pas permis de le mettre en délibération. Ces
deux envoyés furent aussi chargés d'exposer au roi, de la part de
l'assemblée, que, à la faveur de la bienveillance dont il honorait,
monsieur de Vergy, celui-ci détenait par force, et contre tout droit
et raison, et malgré une sentence du grand conseil de Malines,
plusieurs places, rentes et autres revenus appartenant à monsieur de la Bastie, chevalier de l'Ordre ; sur quoi ils devaient requérir le roi que, eu égard à l'obligation où étaient les chevaliers
de s'aider les uns les autres, son bon plaisir fût d'y faire pourvoir.
Cet expédient inspire au prince DE LIGNE, o. c., p. 112, les réflexions suivantes : « Les
chevaliers commençaient déjà à devenir bien fins, et cette résolution de n'en pas prendre
n'était pas maladroite pour des Bourguignons et des Flamands. Je parie que c'est un Italien
qui a donné ce conseil-la (le maréchal aurait perdu la gageure), et que c'est un gentilhomme
Souabe qui, se doutant que les anciens n'en voudraient pas, a proposé le nouvel ordre et
la chapelle à Fribourg. C'était un tour aussi de quelque ministre autrichien, et l'on a bien
fait de ne pas donner là-dedans. »
3 Henri de Witthem, seigneur de Beersele.
3 Nicolaus Rutherius
ou le Buistre, Luxembourgeois, prévôt de St-Bavon, à Harlem,
chanoine de Lierre et de Termonde, successivement conseiller de trois ducs de Brabant,
en
dernier lieu évêque d'Arras. Il mourut à Malines le 15 novembre
1509, et fut enterré dans
l'église de St-Pierre de Louvain, où il fonda le collége d'Arras. FERR. LOCRIUS, Chr. Belg.,
p. 570 ; MOLINET ch. CCCIX. VAN GESTEL, o. c., part. I, pp. 149 et 183, le fait mourir en 1505,
le 5 septembre:,c'est
une erreur. Voy. VALER. ANDREAE Fasti Academici, Lov., 1650, in-4°,
p. 301. Dans son épitaphe ce personnage est appelé Nicolaus Ruistre ; au Suppl. de BUTKENS, t. I, p. 204, on voit messire Nicolas de Ruter, premier secrétaire du conseil des
finances, signant en finances et controsteur d'icelles.
1

Le 29 novembre 1498 1, veille de St-André, le Souverain, accompagné de neuf chevaliers et des quatre officiers de l'Ordre,
assista aux vêpres, qui furent chantées dans la chapelle de la cour
à Bruxelles.
Comme quelques uns de ces chevaliers, se prévalant d'une noblesse plus illustre que celle de leurs confrères, avaient empiété
sur le rang des autres, le chancelier, dans une assemblée que l'on
tint après les vêpres, leur rappela le 17e article des statuts, qui
déterminait l'ordre que l'on devait observer dans toutes les cérémonies ; et, pour les engager à s'y conformer avec d'autant moins
de difficulté, il leur fit connaître que le feu duc Charles, du
vivant de Philippe-le-Bon, son père, et, en dernier lieu, le Souverain actuel, qui étaient tous deux des princes d'un rang plus
élevé qu'aucun de l'assemblée, avaient occupé la dernière place
dans les cérémonies de l'Ordre. Sur quoi les chevaliers assemblés
répondirent unanimement qu'ils voulaient s'acquitter de leur
devoir, tant pour ce qui regardait cet article qu'à l'égard de tout
autre 2.
A l'issue de cette assemblée, l'évêque de Cambray, chancelier
de l'Ordre, assisté des évêques de Tournay et de Salubrie, baptisa
dans l'église de Ste-Gudule la princesse Eléonore3, fille du chef
et souverain, et de Jeanne de Castille, son épouse 4.
Le lendemain, jour de St-André, les chevaliers se rendirent en
Les Pâques commencèrent le 15 avril.
2 « Je crois, dit le prince DE LIGNE, o. c., p. 114, que cela devrait être encore, et l'on
ne préjudicierait en rien au rang que l'on tient dans le monde. Hors de là l'on sait bien
qui sont les premiers partout : mais ici l'on est frères et frères d'armes, qui plus est. On
doit suivre l'ancienneté : cela apprendrait aux jeunes princes à respecter les vieux chevaliers ; ils y trouveraient leur profit. C'est encore quelque mauvais conseil d'un mauvais
favori rejeté peut-être par l'Ordre : on ne devrait pas dîner à une table séparée. C'est peutêtre en Espagne que la première idée en est venue. En honorant les autres, on s'honore
soi-même. Le rang aux cérémonies et le dîner étaient les seules occasions où l'on pouvait,
en rendant hommage aux barbes grises, consoler les chevaliers de les avoir. »
3 Elle épousa Emmanuel, roi de Portugal, et ensuite François 1er, roi de France, et
mourut en Espagne l'an 1558.
4 Fille de Ferdinand-le-Catholique, roi d'Arragon, et d'Isabelle, reine de Castille.
1

la même église de Ste-Gudule et y assistèrent à la grand'messe, en
observant le rang prescrit par les statuts.
Le même jour après midi, les chevaliers tinrent conseil. Le

chancelier ouvrit la séance, en leur représentant : I° qu'il y avait
déjà sept ans que l'on n'avait point célébré de fête générale,
tandis qu'il était ordonné d'en tenir une de trois en trois ans ;
que l'année dernière l'on avait résolu, à trois différentes reprises,
de tenir un chapitre et que l'on avait dépêché les lettres de convocation nécessaires ; mais que ces dispositions n'avaient eu aucun effet, ce qui ne pouvait que donner atteinte à la dignité de
l'Ordre et à la réputation du Souverain et des chevaliers : à quoi
il ajouta que le grand vide qu'il y avait dans leur compagnie
par la mort de onze chevaliers, arrivée depuis le dernier chapitre,
était seul un motif suffisant pour ne plus différer cette solennité;
2° que, en conformité des statuts, le chef et souverain était tenu de
faire faire les obsèques des chevaliers défunts, aussitôt qu'il était
informé de leur mort, et que les chevaliers vivants étaient obligés
de leur côté, à la mort d'un de leurs confrères, de déposer entre
les mains du trésorier l'argent nécessaire pour faire célébrer
quinze messes, et quinze sols à distribuer en aumônes pour l'ame
du trépassé ; 3° que le chef et souverain était pareillement obligé
de payer, pour chaque prince qui était reçu dans l'Ordre, cent
francs pour l'usage de son manteau, et, en outre, quarante écus
d'or de 72 au marc, pour la chapelle du même Ordre ; mais
que les chevaliers qui n'étaient pas princes étaient tenus, lors
de leur réception, d'acquitter eux-mêmes les deux sommes cidessus ; 4° que le Souverain et tous les chevaliers étaient obligés
1

Nouvelles observations du prince DE LIGNE, o. c., p. 115 : « Comment, soixante-neuf
ans (lisez soixante-sept) après une institution, s'en éloigne-t-on déjà ? C'est mal connaître ses intérêts. Le chancelier, dans le paragraphe suivant, fit très bien son devoir de
le rappeler à l'archiduc, et de le semoncer respectueusement: avilissement n'était pas le mot,
mais bien noble compagnie. Il n'y a eu jusqu'à présent que de la diminution de lustre,
surtout en ne nous laissant pas porter nos habits de cérémonie. Il n'y a plus que nos colliers qui, au moins, ont encore bon air, »
1

de porter leur collier tous les jours, à moins qu'ils n'eussent des
excuses légitimes ; 5° que l'Ordre était en possession de plusieurs
beaux priviléges accordés par Philippe-le-Bon, et confirmés ensuite par ses successeurs chefs et souverains ; que, entre autres prérogatives, les chevaliers et les officiers de l'Ordre devaient jouir
d'une rétribution journalière de pain et de vin à la charge du Souverain, et que ces derniers, outre cet émolument, devaient encore
recevoir chacun une pension annuelle ; 6° il exposa que, pour ce
qui était des points de sa représentation qui regardaient les statuts et ordonnances de l'Ordre, il lui paraissait que ni l'archiduc
ni les autres chevaliers ne se mettaient en devoir de s'y conformer ;
7° que le chef et souverain était obligé d'aimer et estimer les chevaliers ses confrères, préférablement à tous autres, et de s'en servir
dans le maniement de ses affaires, et que les chevaliers devaient
de leur côté obéir au Souverain, l'honorer et le respecter, et concourir de tout leur pouvoir à la bonne administration de l'Etat ;
8° finalement, le chancelier exhorta respectueusement l'archiduc
et les autres chevaliers assemblés à se corriger et à changer tellement de conduite à l'avenir, que cette noble compagnie, tombée
dans une espèce d'avilissement1, fût bientôt rétablie dans son
premier lustre. Et, pour parvenir à ce but, il leur proposa d'arrêter qu'il serait tenu un chapitre général le plus tôt possible,
avec ordre, en ce cas, de faire faire pour lui chancelier, le greffier et le roi d'armes, qui n'étaient parvenus à leurs charges que
depuis la dernière fête générale, les habillements nécessaires
en pareil cas. Au surplus, il requit l'assemblée de nommer des
commissaires pour entendre les comptes du trésorier, et pria
l'archiduc de vouloir confirmer les priviléges de l'Ordre, avec
injonction à qui il appartenait de s'y conformer.
Les chevaliers assemblés trouvèrent les remontrances du chancelier bien fondées et les reçurent en bonne part, témoignant du
regret de ne s'être pas acquittés de leur devoir, et promettant
1

Voy. plus haut la remarque du prince

DE LIGNE.

leur négligence. Ils requirent aussi le chancelier et les autres officiers de l'Ordre, chacun suivant les fonctions
de sa charge, de leur représenter souvent les obligations que la
qualité de chevalier leur imposait, et de concourir avec eux à
de se corriger de

l'exacte observance des statuts et ordonnances de l'Ordre.
Ils arrêtèrent ensuite de tenir au mois de mai prochain, dans
la ville de Bruxelles, un chapitre général, et ordonnèrent en conséquence de le notifier à tous les chevaliers. Ils nommèrent aussi
quatre d'entre eux pour convenir avec les officiers de l'Ordre des
choses nécessaires pour la tenue de cette fête, et vaquer ensemble
à l'audition des comptes du trésorier.
Après quoi l'archiduc accorda la confirmation des priviléges de
l'Ordre, et ordonna au chancelier d'en expédier les patentes nécessaires.
Finalement, on parla des difficultés qui existaient entre messieurs de la Bastie et de Vergy, et on résolut d'en remettre la
décision au chapitre prochain.
Quelque temps après, le roi des Romains, informé de la mort
du roi de France, assembla, à la persuasion de monsieur de Vergy
et de quelques autres seigneurs du duché de Bourgogne, une
armée qu'il fit entrer dans le comté de ce nom, et ensuite en
France, où elle s'empara de quelques petites places. Comme il
avait ordonné, en cette occasion, à l'archiduc son fils, de se rendre auprès de lui, cela fut cause que l'on différa l'envoi des lettres de notification pour la tenue du chapitre, fixé au mois de mai,
lequel fut de nouveau remis à un autre temps.
Le 10 octobre 14991, le chef et souverain tint à Bruxelles une
assemblée de neuf chevaliers, où il fut résolu qu'au mois de mai
prochain, sans faute, quelque affaire qu'il pût survenir, l'on célébrerait un chapitre général, et on ordonna au greffier de donner
incessamment part de cette résolution à tous les chevaliers de

l'Ordre.
1

Les

Pâques commencèrent le 31 mars.

Il fut aussi observé que, dans la supposition que le chapitre serait convoqué à Bruxelles, comme on en était déjà convenu, il ne
pourrait convenablement s'assembler dans l'église de Ste-Gudule,
puisqu'en ce cas les tableaux des armes du duc Philippe, fondateur de l'Ordre, et ceux des autres chevaliers qui s'y étaient assemblés en 1435, devraient être ôtés du choeur de ladite église;
ce qui pourrait quelquefois être interprété au déshonneur de ce

prince, nommément par ceux qui ne seraient pas instruits du

sujet de ce déplacement. En conséquence de quoi il fut arrêté,
pour cette raison, que, si le prochain chapitre se tenait à Bruxelles,
la fête serait célébrée dans une autre église que celle de Ste-Gudule.
Et, pour éviter pareils inconvénients à l'avenir, l'assemblée fut
d'opinion qu'il ne fallait pas tenir plusieurs fêtes générales de
l'Ordre dans la même église, chargeant le greffier de revenir sur
ce point au chapitre prochain, de sorte que si les chevaliers, actuellement absents, qui s'y trouveraient alors, étaient du même
sentiment, on pût en faire un statut ou ordonnance.
Vers le mois de mai de l'an 1500 1, le chef et souverain, se trouLes Pâques commencèrent le 19 avril.— Le 25 février 1499 (v. s.) (R. MACQUEREAUdit
mal le 22), « Il y avait une grande fête à la cour (à Gand). La princesse (Jeanne, laquelle
« avait par intervalles des égarements d'esprit), à la fin de sa grossesse, magnifiquement
« parée y assistait. Mais elle sortit pour un moment, sous prétexte de quelque besoin ; ses
dames, la voyant tarder de revenir, la cherchèrent, et on la trouva seule en plein travail
» d'enfant dans un lieu très dangereux, et nullement destiné à cette auguste naissance.
” Elle fut secourue à temps et accoucha heureusement (de Charles V ). Il n'était pas nécessaire d'en dérober la circonstance au public, parce que le tout se passa bien, et que la
joie universelle et tumultueuse pour la naissance du prince étouffa toute perquisition à
» cet égard. — Aucun auteur, que je sache, n'a relevé cette anecdote, qui repose sur une
» discrète et bonne tradition à Gand, où le cas est arrivé. Elle correspond parfaitement au
» local de l'endroit qui subsiste encore (1767), et que les étrangers vont voir quand ils pas» sent à Gand. C'est une petite chambre qui donne sur les fossés, au coin d'une autre plus
» grande, presque au grenier et sous le toit. On l'a un peu embellie en forme de cabinet
» avec une petite cheminée revêtue, comme les murailles d'alentour, d'un bas-relief représentant quelques actions de la vie de l'empereur Charles V. Cet ornement est moderne,
puisqu'on voit sur la porte d'entrée, qui est petite, les armes du marquis de Gastannaga,
»
des Pays-Bas, qui a logé à la Cour du Prince en 1690, et qui apparemment
» gouverneur
ordonné la décoration par dehors : comme c'est un vieux palais qui a souvent besoin
» en a
de réparation, on y a ôté et plâtré quelques bosses et crevasses ; mais il n'y a pas long-temps
»
1

»

»
»

»

vaut chargé d'affaires importantes, et particulièrement de la pétition des aides dans tous ses Etats, ainsi que du voyage qu'il devait
faire en Artois pour en prendre possession 1, se détermina, mais
avec beaucoup de peine, à proroger encore la fête de l'Ordre,
qu'il avait fixée au même mois.
Le 10 juillet, dans une assemblée de six chevaliers, que l'archiduc avait convoqués à Bruxelles, le chancelier, après avoir
exposé à ce prince qu'il n'était pas séant de retirer si souvent sans
effet les mêmes ordres pour la tenue d'un chapitre, l'exhorta à
prendre sur cet objet une résolution définitive à laquelle on se
tiendrait invariablement.
Il représenta aussi à l'archiduc qu'il convenait que l'on examinât les comptes du trésorier, le prévenant qu'ils fourniraient
la preuve que plusieurs des chevaliers, tant vivants que trépassés,
restaient encore redevables envers l'Ordre.
Il dit ensuite que plusieurs des chevaliers se plaignaient de ce
que, tandis que leur réception dans l'Ordre les obligeait à beaucoup de dépenses, ils n'étaient gratifiés d'aucune faveur.
Sur ces remontrances du chancelier, le chef et souverain, de
l'avis des chevaliers assemblés, résolut de tenir un chapitre général
le jour de St-André, et enjoignit au greffier de ne signifier cette
résolution qu'aux chevaliers qui étaient dans le pays ou aux environs.
Il nomma aussi des commissaires pour entendre et examiner
les comptes du trésorier.
Quant à la dépense que les chevaliers étaient obligés de faire
à leur réception, on remit cet objet au chapitre prochain.
Le 4 novembre, le chef et souverain ayant convoqué en sa présence, en la ville de Bruxelles, quatre chevaliers et les officiers
qu'on y voyait encore distinctement les restes d'un tuyau et d'autres marques de l'usage
auquel il servait en 1500. » L.-J.-J. VAN DER VYNCKT, Hist. des troubles des Pays-Bas,
I, p. 16.
L'inauguration de Philippe, en qualité de comte d'Artois, eut lieu
1499. Ce prince
en
régna seul aux Pays-Bas, depuis l'année 1495. FERREOLUS LOCRIUS, Chr. Belg., p. 565.
»
»

t.

de l'Ordre, déclara, de l'avis de l'assemblée, que comme il avait
résolu de se rendre dans le duché de Luxembourg, pour en prendre possession, son intention était que la fête générale fixée à
la St-André fût remise jusqu'à son retour de cette province.
Le 19 décembre, l'archiduc, de retour à Bruxelles, arrêta, de
l'avis de quatre chevaliers qui étaient auprès de lui, de faire
l'ouverture de la fête générale le 16 janvier prochain, dans l'église
des Carmes, avec ordre au greffier de donner part de cette disposition aux seuls chevaliers qui étaient au pays et dans les en-

virons.

XXIV.

ACTES DU

SEIZIÈME CHAPITRE

1

DE L'ORDRE

D'OR TENU A BRUXELLES AU MOIS DE JANVIER
DE LA TOISON
,

1500.

Le 11 janvier 1500, le chef et souverain assembla à Bruxelles,
en sa présence, sept chevaliers de l'Ordre, qui étaient en cette
ville ainsi que le chancelier, le trésorier, le greffier et le roi
d'armes.
On y convint que, avant l'ouverture du chapitre, l'on examinerait les affaires des chevaliers notés, tant des vivants que des
morts, à l'effet de juger si on leur accorderait les honneurs de la
fête; sur quoi le chancelier exposa qu'il constait des actes du chapitre précédent que Philippe de Savoie, comte de Beaugey, seigneur de Bresse, et depuis duc de Savoie, avait été noté, et qu'il
était venu à mourir avant qu'il se fût justifié.
Mais, ayant été observé que ce chevalier n'avait pas été convaincu des faits qu'on lui avait imputés. nommément d'avoir té2

La confusion qui régnait dans les MSS, relativement au nombre des chapitres géneraux, cesse ici.
569 ; VAN GESTEL,
19 ; MOLINET, chaFERREOL. LOCRIUS, Chr. Belg., p.
o. c. , t. II, p.
pitre CCCX.
1

3

mépris pour les marques de l'Ordre, ce qui était le cas
le plus grave dont on l'eût accusé ; que d'ailleurs il avait manifesté
avant sa mort le désir de se purger de toutes les accusations formées contre lui, il fut résolu de le tenir pour déchargé, et ordonné que, à la prochaine fête, on remplit pour lui les mêmes
formalités que l'on était accoutumé d'observer pour ceux des
chevaliers décédés dont la mémoire était irréprochable.
Le 14 du même mois, l'assemblée, renforcée de deux chevaliers,
examina l'affaire d'Adolphe de Clèves, seigneur de Ravenstein,
trépassé, et dont il a été parlé ci-devant. Après que le greffier
eut lu l'exposé des faits que le procureur de l'Ordre avait produits contre ce chevalier au chapitre précédent, il fut arrêté qu'il
ne jouirait pas des honneurs de la prochaine fête, et que le roi
d'armes, après l'offrande de la grand'messe, publierait, devant
le tableau de ses armes, une sentence pareille à celle que l'on
avait prononcée contre monsieur de la Vère. Cette sentence portait que les chevaliers renonçaient à la poursuite intentée contre
l'accusé, et qu'ils abandonnaient la connaissance de son affaire
au jugement de Dieu.
Dans la même séance, comme il fut représenté que l'archiduc
était actuellement vrai héritier du duché de Bourgogne, et hors
de tutelle, par conséquent chef et souverain de l'Ordre, sans le
concours de qui que ce fût, et qu'il était statué qu'il ne pouvait
y avoir qu'une seule personne revêtue de cette qualité, on décida qu'au chapitre prochain le roi des Romains ne serait plus
qualifié de chef dans l'inscription que l'on mettrait sur le tableau
de ses armes 1, titre qu'on lui avait attribué au chapitre précédent.
Et quoique, dans tous les actes de l'Ordre, l'archiduc, en sa
qualité de chef et souverain, dût avoir rang et séance sur tous
les chevaliers, soit empereurs, rois, ducs ou autres princes, il
fut néanmoins résolu que, lorsqu'il s'agirait d'aller à l'offrande,
moigné du

Toutes les inscriptions sont dans MOLINET, mais incorrectement.

l'archiduc, pour témoigner le respect et la soumission qu'il
avait pour le roi son père, cèderait le pas au procureur de ce
prince.

Le 15, les mêmes chevaliers et les quatre officiers de l'Ordre
se réunirent en présence de l'archiduc. Ce jour-là, le nombre
des présents était encore augmenté d'un chevalier. Dans cette
séance, on examina l'affaire d'Antoine, bâtard de Bourgogne, qui
était prisonnier du roi de France, et avait cessé de porter le collier
de la Toison d'Or, pour se revêtir des marques de l'Ordre de
St-Michel que ce monarque lui avait conféré. Claude de Neufchâtel, seigneur du Fay, fondé de procuration de la part du
bâtard de Bourgogne, à l'effet de le justifier sur ce fait, représenta que son constituant n'avait reçu l'ordre de St-Michel
qu'après y avoir été forcé par le roi de France, qui l'avait même
menacé de le faire mourir, en cas qu'il ne voulût pas lui faire
serment de fidélité; que celui qu'il fut obligé de prêter était d'autant plus solennel qu'il l'avait fait sur le bras de St-Loup,
ajoutant que c'était une opinion généralement reçue en France
que quiconque viole le serinent fait de cette façon meurt dans
l'année, à compter du jour de l'infraction ; que, dans ces circonstances, il n'avait pu se déterminer à abandonner le parti de la
France, comme il l'avait toujours souhaité, pour venir reprendre
l'exercice de ses devoirs auprès de l'archiduc.
Les chevaliers assemblés, ayant égard aux motifs allégués en
faveur du bâtard de Bourgogne, et nommément à l'offre qu'il
avait souvent faite depuis la mort de Louis XI, et que son procureur réitérait encore, de rendre au roi de France l'ordre de
1

Louis XI, disent les auteurs de l'Art de vérifier les dates, avait une superstition singulière il ne voulait pas prêter serinent sur la croix de St-Lô d'Angers, parce que, de son
temps, suivant une vieille croyance, ceux qui violaient ce serment mouraient misérablement dans l'année. Ses ennemis profitèrent plus d'une fois de la bizarrerie de cette opinion,
et découvrirent par là ce qu'il avait de plus caché dans l'ame. On n'avait qu'à exiger de lui
qu'il jurât sur la croix de St-Lô ; s'il le refusait, ses propositions et ses offres n'étaient pas
sincères.

St-Michel, si tel était leur bon plaisir ; considérant aussi les
services importants que ce chevalier avait rendus ci-devant à la
maison de Bourgogne1, il fut résolu que ses remontrances seraient prises en considération au chapitre prochain : mais, quant:
aux honneurs de la fête , on arrêta qu'il en serait privé, vu
qu'il ne portait pas le collier de l'Ordre de la Toison d'Or, ainsi
qu'il l'avait avoué lui-même.
Le même jour, on déclara que ceux des chevaliers présents,
qui étaient chargés des procurations des absents, auraient à les
remettre le lendemain au chef et souverain pour être examinées ; et, comme le roi de Castille n'en avait point envoyé de
suffisante, et que Guillaume de Croy, seigneur de Chièvres, ambassadeur de l'archiduc auprès du roi son père, n'en avait point
donné du tout, croyant qu'il aurait pu se rendre en personne
à cette fête, l'assemblée y pourvut, et ordonna que le comte de
Nassau représenterait le roi de Castille, et monsieur de Melun,
monsieur de Chièvres : bien entendu, néanmoins, que ces deux
absents seraient privés du droit d'opinion et de suffrage aux corrections et à l'élection des nouveaux chevaliers.
Le 16 du même mois de janvier, après midi, le Souverain, les
chevaliers et les quatre officiers de l'Ordre se rendirent en l'église
des Carmes, pour y assister aux premières vêpres.
Le 17, ils y entendirent la grand'messe 3 après laquelle ils
,
la
ils
dînèrent
;
le
retournèrent à cour, où
dîner fini, le SouveIl commença à se faire connaître au combat de Rupelmonde, où Corneille, son frère,
lut tué ; se trouva à la bataille de Gavre en 1453, et étant passé Afrique, avec Baudouin,
en
son autre frère, bâtard comme lui, il fit lever le siège que les Maures avaient mis devant
Ceuta. A son retour, le duc son père lui donna le comté de la Roche,
en Ardennes. Il se
trouva, en 1465, à la bataille de Montlhéri, servit depuis aux siège et prise de Dinant en
1466, à la bataille de St-Trond en 1467, commanda l'avant-garde à l'affaire de Granson
le a mars 1476,
se signala encore cette même année au combat de Morat, et se trouva
l'année suivante à la bataille de Nancy, où il demeura prisonnier.
« Le lendemain, lit-on dans la relation de MOLINET, jour de St-Antoine, fut chantée la
messe de St-Andrieu par monseigneur l'évesque de Salubrie, l'évangile par l'abbé de Gunenberghe (Candenberg), l'épistre par l'abbé de Ste-Gertrucde de Louvain ; le chantre fut
l' abbé d'Affleghem,
et aultres plusieurs vénérables prélats les adsistoient. »
1

rain créa quelques officiers d'armes1, et se rendit ensuite, avec les
chevaliers et les quatre officiers de l'Ordre, au lieu destiné pour
y tenir chapitre.
Là, Jacques de Fiennes 2, petit-fils de feu Louis de Bruges , seigneur de la Gruthuse, accusé d'avoir trempé dans les divisions
qui s'étaient élevées en dernier lieu en Flandre, présenta une
apologie de son grand-père 3; mais, les moyens allégués en faveur
de ce dernier n'ayant pas été trouvés admissibles, il fut résolu que
le roi d'armes n'offrirait pas pour lui à la messe des trépassés,
ainsi qu'il était accoutumé de faire pour les chevaliers décédés
sans reproche. On ordonna, au surplus, à cet officier d'ôter du
choeur de l'église des Carmes, où la fête se célébrait, le tableau
des armes de l'accusé, l'assemblée s'en remettant pour le reste
au jugement de Dieu.
On prononça la même sentence à charge d'Adolphe de Clèves,
seigneur de Ravenstein ; mais, le 19 du même mois, les chevaliers capitulairement assemblés, voulant étouffer le souvenir
des dispositions que l'on avait arrêtées deux jours auparavant
contre feu messieurs de la Gruthuse et de Ravenstein, ordonnèrent que les places vides qu'il y avait dans le choeur de ladite
église, par l'enlèvement des tableaux d'armes de ces deux notés,
seraient remplies, en rapprochant les armoiries des autres chevaliers. On prit la même résolution à l'égard des armes de Wolffart de Borssele, seigneur de la Vère, ôtées du choeur de l'église
de St-Rombaut à Malines, au chapitre précédent.
Le disner de ladicte feste, dit. MOLINET, se fit en la grande salle de Caudenberg,
gardant les modes et les cérémonies des testes précédentes ; et fut illecq semé argent au
lever du disner et crié largesse. Puis fut créé ung nouveau hérault d'armes, baptisé Famine,
a cause de Marce (Marche) en Famine ; ung aultre fut créé et baptisé Louvain ; et ung aultre
Austrenan (Ostrevant, ancien apanage des aînés de Hainaut). »
Mar2 Jacques de Luxembourg, seigneur de Fiennes, comte de Gavre. Il avait épousé
guerite de Bruges de la Gruthuse, dame d'Auxi et de Flavi. Nobil. des Pays-Bas, p. 29.
3 Louis de Bruges mourut, en 1492, le 26 novembre. On lui éleva un magnifique mausolée dans l'église de Notre-Dame, à Bruges, avec une inscription qu'on trouve dans BEALhistor. de l'église collégiale et paroissiale de Notre-Dame, à Bruges, pp. 49 et 234.
COURT, Descr.
1

«

Le même jour, 17 janvier, les chevaliers et les officiers de l'Ordre
assistèrent aux vigiles des morts, et, le lendemain, à la messe, qui
furent chantées dans la même église des Carmes. Après l'offrande,
le greffier récita, comme il était d'usage, les noms et les surnoms
de tous les chevaliers décédés, ainsi que leurs hauts et vertueux
faits.

Le 19, ils assistèrent à la messe de Notre-Dame ; après l'offrande, le chef et souverain arma chevalier Louis Ouarré, trésorier de l'Ordre. La messe finie, il accorda le même honneur à
Denis de Moerbeke de Flandre, son premier panetier, et bailli
et capitaine de St-Omer 1.
L'après-midi, les chevaliers et les officiers de l'Ordre ayant
prêté le serment accoutumé, on procéda à l'information des vie
et moeurs des chevaliers.
Tous les présents furent accusés de ne pas porter journellement leur collier. Outre cette faute, qui leur était commune, on
blâma monsieur de Cruninghen de ce qu'il fréquentait les cabarets et les lieux de débauche, et l'on reprocha au comte de
Nassau de tenir assez petite compagnie à sa femme, et d'être
trop dameret2. Chacun convint de la faute qu'on lui imputait,
et promit de s'en corriger.
1MOLINET dit

qu'il fit trois chevaliers, et a l'air de placer cette création au 17 : ce furent
Loys Quarré, l'auttre maistre Jehan de Stradiot *, et l'aultre le bailly de Fleru. Tel
est le texte de
monsieur BUCHON. Denis de Moerbeke n'est point mis au rang des panetiers de Philippe
dans le Suppl. aux Troph. de Brabant, t. I,
p. 47. La terre de Moerbeke en Flandre était
possédée par la famille de St-Omer, en faveur de qui elle fut érigée en comté, le 8 février
1614, par lettres des archiducs Albert et Isabelle. Un Denis de Moerbeke fit prisonnier,
134 SANDERUS, Flandr.
À la bataille de Poitiers, Jean, roi de France. L'ESPINOY, o. c.,
p.
:
Ill.,
t. III, p. 224 ; Nobil. des Pays-Bas, p. 164, et Suite du Suppl., 1555 1614, p. 239.
Le prince DE LIGNE copie ce passage, et en prend occasion de faire cette
remarque,
les
cabarets,
il
n'y
Pour
avait
C
pas grand mal. Ils ont été à la mode jusqu'au
, P. 117 «
commencement du siècle passé, où, plus raffiné, on a craint de parler à coeur ouvert. Cunningem (c'est ainsi que portent les MSS) a eu tort, s'il était crapuleux libertin. Dameret,
reproche fait à monsieur de Nassau, annonce qu'il voulait plaire, et
par conséquentaimait
la bonne compagnie. Nous n'avons
pas fait voeu de chasteté. »
—

O.

Guillaume de Stradio, fils de Jacques, fut le onzième chancelier de Brabant Trophées, t II
,p, 365

Pour ce qui était d'Antoine, bâtard de Bourgogne, dont il a
été parlé plus haut, les chevaliers assemblés ordonnèrent, après
mûre délibération, qu'il serait sommé en leur nom, et par lettrespatentes, de renvoyer au roi de France, en-déans quatre mois,
le collier de l'ordre de St-Michel, et de leur faire conster, dans le
même terme, d'avoir exécuté cette disposition ; ajoutant que, s'il
restait en défaut de remplir l'un ou l'autre de ces deux points,
ils le déclaraient pour lors exclu de l'Ordre de la Toison d'Or,
et à jamais inhabile à en porter les marques. Ils arrêtèrent en
outre que, en cas que le bâtard de Bourgogne encourût la dégradation de sa qualité de chevalier de l'Ordre de la Toison d'Or,
ses armoiries seraient ôtées du choeur de l'église de Bois-le-Duc
et d'autres lieux où l'on avait tenu la solennité de l'Ordre, et
remplacées ensuite par une inscription renfermant la cause de
sa destitution ; mais que, s'il remplissait les intentions de l'assemblée et que, au plus tard un mois après l'expiration du ternie
dans lequel il était obligé de renvoyer au roi de France les marques de l'ordre de St-Michel, il rendît au Souverain, ou, en cas
que celui-ci fût absent du pays, au moins devant deux chevaliers qui seraient convoqués chez Charles de Luxembourg, fils
aîné de l'archiduc, le collier de la Toison d'Or dont il avait été
décoré, et que, après avoir avoué sa faute et promis d'observer
dorénavant les statuts avec la dernière exactitude, il demandât
qu'on voulût lui rendre son collier, ce chevalier serait, en ce
cas, réintégré dans la jouissance des droits, franchises et préémi-

nences de l'Ordre.
Au surplus, le chapitre, voulant user envers lui de clémence
et le soustraire au déshonneur d'une sommation publique, ordonna que le greffier muni du placard portant cette sommation
et de lettres de créance, se rendrait vers le bâtard et le requerrait, après lui avoir exhibé ces lettres, et sans faire mention du
placard ni des autres arrangements déjà pris en cas de désobéissance, de renvoyer dans quatre mois, au roi de France, le collier de son ordre, et de faire conster, dans le même terme, de

l'accomplissement de ce devoir au Souverain et aux autres chevaliers.
Que si le greffier ne trouvait pas le bâtard de Bourgogne disposé
à renvoyer au roi de France le collier dont il s'agissait, cet officier
devait tâcher de l'y engager, en lui représentant le serment qu'il
avait prêté d'observer les statuts de l'Ordre ; et si, malgré les remontrances qu'il pourrait faire à ce chevalier, celui-ci s'obstinait
dans son refus, le greffier était chargé de lui présenter alors le placard ci-dessus, et de le sommer de remplir les obligations qui y
étaient. prescrites. En cas qu'il ne voulût pas encore y satisfaire,
cet officier devait lui dire qu'il était à craindre que, en vertu des
statuts de l'Ordre, le chapitre ne le dégradât de sa qualité de chevalier de la Toison d'Or ; sans lui rien toucher de ce qu'on avait
déjà résolu de faire, le cas échéant.
Que si néanmoins Antoine, bâtard de Bourgogne, témoignant
de la reconnaissance pour la grâce qu'on voulait lui faire, et du
regret de la faute qu'il avait commise, déclarait être disposé à
rendre au roi de France le collier de son ordre, pourvu qu'on lui
accordât à cet effet un terme plus long que celui de quatre mois,
le greffier était autorisé, en ce cas,
prolonger d'un mois.
Finalement, il fut résolu que si ce chevalier, ayant donné des
marques de sa bonne volonté, paraissait douter que, après qu'il aurait renvoyé son collier, on voulût le rétablir dans son premier
état, le greffier lui ferait connaître alors ce que le chapitre avait
décidé de faire en ce cas.
Et, quelque réponse que le bâtard de Bourgogne pût faire au
greffier, celui-ci devait tâcher de l'engager à la donner par écrit.
Monsieur du Fay, son procureur, fut aussi chargé de lui écrire,
pour l'exhorter à satisfaire aux intentions du chapitre, avec ordre
de remettre au greffier la réponse qu'Antoine ferait à
sa lettre.
Comme, par les dispositions qu'on venait de prendre, il était
arrêté que, en cas que le bâtard de Bourgogne voulût rentrer dans
son devoir au terme prescrit, le chef et souverain, avec les chevaliers qui se trouveraient auprès de lui, et,
en son absence, deux

à

chevaliers assemblés chez le duc de Luxembourg, pourraient alors
le rétablir dans les honneurs et prééminences attachés à la qualité
de membre de leur illustre compagnie, l'assemblée conclut aussi
que, s'il restait en défaut de satisfaire à ses devoirs, les mêmes
pourraient faire donner exécution aux autres arrangements pris
en conséquence, lesquels devaient sortir leur plein et entier effet,
comme si l'on y avait procédé en plein chapitre.
L'assemblée, continuant ensuite l'examen de la conduite des
chevaliers, s'informa de celle du roi des Romains, absent. On
trouva unanimement que ce prince réunissait d'éminentes qualités ; mais quelques uns firent remarquer qu'il avait porté sa bienveillance, à l'égard de Guillaume de Vergy, au delà de ce qu'il
devait, tellement que celui-ci, appuyé du crédit de S. M., n'avait pas encore accéde au traité de paix de Senlis I non plus qu'à
une sentence du grand conseil, à Malines, qui lui ordonnait de
restituer à Claude de Toulonjon, seigneur de la Bastie, quelques
biens qu'il détenait à son préjudice.
Sur quoi le chef et souverain fit connaître que le roi son père
l'avait si souvent requis de ne pas donner les mains à l'exécution de la sentence obtenue par monsieur de la Bastie, que, pour
ne pas déplaire à S. M., il n'avait pu se refuser à ses instances,
quoiqu'avec beaucoup de regret, connaissant le grand tort que
l'on faisait à ce chevalier.
Les chevaliers assemblés, ayant délibéré sur la matière, résolurent qu'en portant à la connaissance du roi des Romains les
sollicitations que monsieur de la Bastie avait faites auprès d'eux
pour obtenir l'exécution de cette sentence prononcée par le grand
conseil, conformément au traité de paix conclu entre S. M. et
l'archiduc d'une part, et le roi de France de l'autre, ils lui rappelleraient que, en vertu des statuts de l'Ordre, il était obligé, ainsi
que les autres chevaliers ses confrères, de se prêter à la demande
Ce traité se trouve au cinquième volume, pp. 426-454, de l'édition de
Bruxelles, 1723, in-12
1
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la Bastie : lui insinuant au surplus que, si on refusait d'appuyer celui-ci dans la poursuite de son droit, ce qu'il
prendrait pour un déni de justice, il pourrait, suivant les statuts
de l'Ordre, renvoyer le collier qu'il en avait reçu ; que dans ces
circonstances il plût au roi des Romains, tant pour éviter cet
inconvénient que pour satisfaire au serment qu'il avait fait en
qualité de chevalier, de donner à monsieur de la Bastie toute
l'assistance dont il aurait besoin pour obtenir l'effet de la sentence susdite, ainsi que de toute autre que le grand conseil pourrait porter dans la suite sur le même objet ; ajoutant que, de leur
côté, ils étaient d'intention de le faire.
Ils convinrent ensuite que le chef et souverain, pour témoigner
en toute occasion la vénération qu'il avait pour le roi son père,
manderait à celui-ci, par une lettre en son privé nom et dans les
termes les plus respectueux, que la résolution qu'ils venaient de
prendre dans l'affaire de monsieur de la Bastie n'avait pas été
portée en vue d'opposition aux volontés de S. M., mais seulement,
d'un côté, pour ne pas résister aux mouvements de la raison et
de l'équité, qui les y engageaient, et, de l'autre, pour maintenir
l'honneur du Souverain et celui de l'assemblée : le suppliant, en
conséquence, de vouloir prendre la représentation du chapitre en
bonne part et y acquiescer.
Finalement, l'enquête roula sur le chef et souverain, qui, pour
son âge, fut trouvé très vertueux et très habile dans la direction
des affaires
Quelques uns de l'assemblée se plaignaient, néanmoins, qu'il n'avait pas pour les chevaliers de son Ordre toute
l'estime qu'il leur devait ; qu'il ne les appelait pas aux délibérations de ses affaires, comme il était ordonné par les statuts ; qu'il
ne maintenait pas les chevaliers et les officiers dans la jouissance
de monsieur de

Note du prince DE LIGNE, o. c., p. 117 : « J'aime ce commencement; c'était de quoi
encourager un jeune prince à bien faire. Il faut prendre un milieu entre le courtisan et le
frondeur. L'un et l'autre se perdent. Le premier donne du goût pour la flatterie, le second
blase sur l'opinion
faire donc pour contenter? on se
: on n'en fait plus de cas. On dit : Que
plaint toujours ! et l'on finit par en donner véritablement sujet. »
1

des priviléges qui leur avaient été accordés par les souverains, ses
prédécesseurs ; enfin qu'il avait très mal pourvu à l'administration de la justice, en confiant ce soin à des gens justement taxés
d'insuffisance ou de négligence.
Le chef et souverain, informé de ce qu'on avait trouvé de répréhensible à sa charge, répondit à l'assemblée, après l'avoir
remerciée de son admonition, qu'il voulait, et qu'il avait déjà
ordonné avant la tenue de cette fête, que tous les chevaliers de
l'Ordre indistinctement eussent l'entrée en tous ses conseils ; mais
qu'il se réservait la liberté d'en consulter quelques uns en particulier, lorsqu'il le trouverait bon : ajoutant que, si jusqu'alors ils
n'avaient pas joui de cette distinction, l'on ne pouvait pas lui en
attribuer la faute, ne les ayant jamais fait exclure de ces sortes
d'assemblées, et ignorant même qu'on leur en eût refusé l'entrée ;
qu'au reste il voulait conserver aux chevaliers de l'Ordre les privilèges, droits et prééminences que ses prédécesseurs leur avaient
accordés, ordonnant en conséquence, après en avoir fait faire
la lecture, d'en expédier les lettres-patentes de confirmation nécessaires. Et, quant à ce que la justice serait mal administrée, il
répondit à l'assemblée que, s'il y avait quelque faute à cet égard,
c'était à son insu; qu'au reste il en avait du regret et était prêt
à y pourvoir de l'avis et du conseil des chevaliers ; et, après les avoir
assurés de sa confiance, il les exhorta à l'aider dans le maniement de ses affaires, et promit de leur être toujours bon chef et
souverain, et bon confrère de l'Ordre1. Cette réponse de l'archiduc satisfit l'assemblée.
L'examen de la conduite des chevaliers étant achevé, le greffier rappela au chapitre que, dans une assemblée tenue le 10 octobre 1499, l'on avait jugé qu'il ne convenait pas de tenir deux
Réflexion du prince DE LIGNE, o, c., p. 119 : « Ces dernières expressions sont réellement touchantes. J'ai bien bonne idée de ce prince ; je voudrais connaître les détails de
sa vie privée et publique. Nous aurions vingt mémoires sur l'une, et deux ou trois histoires
sur l'autre, s'il avait été Français
1

»

fêtes de l'Ordre dans une même église, pour éviter le déplacement
des armoiries des chevaliers qui s'y seraient déjà assemblés ; et,
comme l'on avait alors différé de délibérer sur ce point jusqu'au
présent chapitre, il pria les chevaliers assemblés de vouloir se

déclarer : sur quoi il fut ordonné, par forme de statut et d'édit,
que dorénavant l'on ne célébrerait qu'une fois la solennité de
l'Ordre dans la même église, ne fust pour quelque grande bonne
occasion. En conséquence de quoi on déclara que les tableaux
d'armes que l'on avait ôtés du choeur de l'église de Ste-Gudule,
dans la supposition que la présente fête y aurait été tenue, seraient
d'abord remis en leurs places.
Le 22, le chancelier de l'Ordre proposa au chapitre de déterminer ce qu'il y aurait à faire à l'égard de l'amende que tous les
chevaliers, sans excepter le chef et souverain, avaient encourue
suivant le troisième article des statuts, pour ne pas avoir porté
régulièrement tous les jours le collier de l'Ordre : l'amende comminée par cet article était, à chaque contravention, de quatre
sols pour une messe, et de quatre autres sols à distribuer en aumônes.

Quelques uns de l'assemblée proposèrent de modérer l'amende,
ou de la commuer en une autre peine; d'autres furent d'avis
que, quoique cet article fût muable, l'on ne devait cependant pas
se prêter légèrement à ce que l'on y fît quelque changement, surtout pour l'adoucir, afin d'empêcher que les contraventions n'en
devinssent encore plus fréquentes ; mais la pluralité fut d'opinion
que comme, lors de l'institution de l'Ordre, ainsi qu'actuellement, l'on ne donnait pour faire célébrer une messe que deux sols
tournois, il était très apparent que l'intention du fondateur avait
été de fixer l'amende, quant à la messe, non à quatre sols, mais
à deux, et vraisemblablement à quatre sols, y compris l'aumône.
Sur quoi l'évêque de Cambray, chancelier de l'Ordre, auquel
le pape avait donné le pouvoir d'accorder des dispenses de serments non observés, leur demanda s'ils voulaient être dispensés
du défaut où ils avaient été de porter le collier. Le Souverain et

les chevaliers ses confrères prièrent le chancelier de vouloir leur
accorder cette dispense : ils se mirent aussitôt à genoux, et, après
qu'ils eurent récité le Confiteor, ce prélat leur remit la faute dont
il s'agissait, et ordonna à chacun de donner en aumônes, pour
satisfaction de leur négligence passée, neuf livres de quarante
gros.
Dans la même séance, avant que l'on procédât à l'élection de
nouveaux chevaliers, le chef et souverain exposa que, comme
dans peu il devait se rendre en Espagne pour y prendre possession de la principauté de Castille, qui lui était échue comme héritier présomptif de la couronne, en qualité d'époux de Jeanne de
Castille, il souhaiterait, pour le bien de ses Etats et celui des chevaliers ses confrères, de mettre dans ses intérêts quelques uns
des principaux seigneurs de ce royaume en leur conférant l'Ordre
de la Toison d'Or, persuadé que c'était là le moyen le plus efficace
pour se les attacher. Sur quoi il demanda aux chevaliers assemblés que, attendu que les grands-maîtres de Castille ne leur étaient
pas particulièrement connus non plus qu'à lui, ils voulussentl'autoriser dès lors à conférer, conjointement avec ceux des chevaliers
qui l'accompagneraient dans ce voyage, le collier de son Ordre
à trois sujets de ce royaume qu'ils y trouveraient les plus dignes
et les plus qualifiés.
Le chapitre, sentant que la proposition du Souverain ne tendait
qu'au bien de l'Ordre et à l'avantage de chacun d'eux en par-

ticulier, y consentit unanimement, en protestant que c'était sans
préjudicier aux statuts, et sans que son acquiescement pût tirer
à conséquence pour l'avenir1.

Réflexion du prince DE LIGNE. » La proposition et l'acceptation étaient très raisonnables ; mais il fallait chercher les chevaliers dans les camps, et non dans les antichambres.
Dès qu'il s'agissait de s'attacher de grands seigneurs, la politique chassait la chevalerie ;
on pouvait arranger l'une et l'autre, en prenant leurs frères, leurs parents à l'année et non
à la cour. Il y avait tant de braves Espagnols et de braves Teutons, qu'on aurait pu mieux
choisir. » On s'aperçoit aisément que le dépit du maréchal lui fait transporter ses motifs
de mécontentement dans le siècle dont il commente l'histoire.
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Le chef et souverain remontra en outre que, comme à la mort
du roi des Romains son père, dont il était l'héritier apparent, plusieurs grands États d'Allemagne passeraient sous sa domination,
il lui paraissait convenable que, à la prochaine promotion, l'on
distribuât dans ce pays quelques colliers de son Ordre.
L'on procéda ensuite, après qu'on eut prêté le serment ordinaire, au choix des nouveaux chevaliers, qui furent :
Le duc de Savoie1 ;
Wolfgang de Polheim2 ;
Le comte Helfédérick de Sorren 3 ;
Le duc Charles de Luxembourg, fils du chef et souverain 4 ;
Michel de Croy, seigneur de St-Py 5 ;
Jean de Luxembourg, seigneur de Ville 6 ;
Philibert II, né au Pont-d'Ain, le 10 avril 1480, mort le 10 septembre 1504. Le 26
septembre 1501 (v. s.), il épousa Marguerite d'Autriche, soeur de l'archiduc Philippe.
Wichard. Il mourut en l'an 1512. OLIVIER DE LA MARCHE appelle ce seigneur
2 Fils de
homme beau et de vertu. MAURICE, p. 123.
3 Eitel-Frich ou Eitel-Frédéric, comte de Zollern, était mort en 1512. G. BUZELINUS,
Geneal. Germ. notitia, pp. 55, 56, no; J.-W. IMHOFF, Notit. S. Rom. Germ. Imp. procer.,
pp. 303 et suiv.; HUBNERS, Geslacht-Rek. taf., t. 1, taf. 28. Il était fils de Josse et d'Agnès
de Werdenberg.
4 Il en sera parlé plus bas.
5 Ou Sempy. Il mourut en l'an 1516, le 4 juillet. Il était le troisième fils de Jean de Croy,
comte de Chimay. Chron. hist. des ducs de Croy, p. 158.
6 Mort
en 1508. Voici son épitaphe mise aux jacobins de Douay :
1

Cy gist dessous ceste lame
Le noble corps dont Dieu ayt l'ame

De messire Jean de Luxembourg,
Seigneur de Ville et Culenbourg,

Homme sage, tout vertueux,
Sans reproche, nonvicieux,
Qui en son temps bien gouverna
Le roy Philippe tant qu'il régna ;
De son ordre fut chevalier,
Premier chamberlain, conseiller.
Jamais à nul il ne fit tort,
De gens de bien puissant support.

La mort l'a prias pour icy mectre,
Deux ans après le roy son maistre
,
En la vraie fleur de son âge,
Dont c'est pitié et plus dommage.

Henri, prince de Galles, fils aîné du roi d'Angleterre1 ;
Philippe, bâtard de Bourgogne, amiral 2 ;
Corneille de Berghes, seigneur de Grevenbroeck et de Zevenberghes3;
Ces neuf 4 chevaliers, avec trois autres que le Souverain se réserva de nommer en Espagne, devaient remplir douze places
vacantes par la mort de l'empereur Frédéric, du roi de Naples,
de Philippe, duc de Savoie, de Jean de Lannoy, d'Adolphe de
Clèves, seigneur de Ravenstein, de Louis de Bruges, seigneur de
la Gruthuse, d'Albert, duc de Saxe, d'Éverard, duc de Wurtemberg, de Philippe, fils du bâtard Antoine de Bourgogne, seigneur
de Bièvres, de Guillaume de la Baume, seigneur d'Irlain, de
Barthélemy, de Lichtenstein, et de Martin, seigneur de Polheim.
Le 23 janvier, lorsque les six derniers chevaliers de cette promotion furent nommés, messieurs de St-Py, de Ville, Philippe,
bâtard de Bourgogne, et Corneille de Berghes, ceux des chevaliers
L'an mil cinq cent et huit mourut
Au mois de septembre, où il fut
A Bruxelles, pour son séjour,
Dois le vingt et onzième jour.
Vous aultres qui lirez ces dits
Pour luy dites De profundis.

' C'est-à-dire Arthur, fils aîné de Henri VII.
2 Seigneur de Sommerdyck et de Blaton. Il devint évêque d'Utrecht. Le P. MENESTRIER
a élevé, à son sujet, une dispute purement héraldique. Il reproche à son adversaire LE LABOUREUR de n'avoir pas su corriger une faute d'impression dans SCOHIER, et d'avoir dit que cet
écrivain remarque une autre brisure et différence des bâtards, qui est de mettre les armes paternelles sur un chevron comme le seigneur de Somerdic, qui porta d'or à un chevron de Bourgogne.
Le P. MENESTRIER, p. 350 de l'Art du blason justifié, assure qu'il faut lire canton au lieu
de chevron. Mais, quelque grande que soit son autorité en ces sortes de matières, c'est bien
un chevron que portent les armes de ce chevalier telles que les représenteMAURICE.J.-J. CHIEFLET les blasonne ainsi : « Portoit du bon duc Philippe, son père, aux manchures et à la
pointe de l'écu éclopées d'or. » Il est juste de dire que dans plusieurs ouvrages MSS sur la
Toison d'Or, ornés d'armoiries, le sommet du chevron est brisé par le haut de l'écu ; ce
qui néanmoins ne ressemble en rien à un canton.
Wan Godt wil.
3 Sa devise
; Des lunettes, avec cette axe : Il n'est qu'estre borgne. Autre :
4 Les listes imprimées ne portent que sept nominations, le duc de Savoie et le prince de
Galles n'y étant pas compris.

nouvellement élus, qui étaient pour lors à Bruxelles, reçurent le
collier des mains du chef et souverain.
Les deux premiers, n'ayant pas encore l'ordre de chevalerie, le
reçurent avant d'être décorés du collier.
Après ces cérémonies, le duc de Luxembourg, qui était encore
fort jeune, fut porté au lieu capitulaire par Marguerite d'Angleterre, douairière de Bourgogne, accompagnée de l'archiduchesse sa
mère et de plusieurs autres dames de distinction. Ce jeune prince,
introduit par les plus anciens chevaliers, fut placé au milieu de
l'assemblée, sur un siège préparé à cet effet ; après quoi Baudouin
de Lannoy dit au Souverain, au nom des chevaliers assemblés,
que, dans l'espérance que le duc son fils croîtrait en vertus et en
sagesse, ils l'avaient élu membre de leur compagnie, le priant. en
conséquence de vouloir lui donner les marques de l'Ordre, après
l'avoir armé chevalier. L'archiduc fit ces cérémonies, et, comme
son fils n'était pas encore en âge de pouvoir déclarer s'il acceptait son élection ou non, ni de faire les serments prescrits
par les statuts, l'assemblée le dispensa de ces devoirs, en arrêtant qu'il les remplirait lorsqu'il serait parvenu à un âge plus
avancé ; de quoi le Souverain et les autres chevaliers se rendirent
caution.
Le 25, il fut résolu que le chef et souverain donnerait part au
prince de Galles de son élection, en le requérant de manifester
ses intentions, et que monsieur de Berghes, procureur du roi
d'Angleterre, la notifierait à celui-ci. On convint aussi d'écrire
au duc de Savoie, compris dans la même promotion, pour qu'il
fît pareillement connaître dans quelles dispositions il était à l'égard de son élection.
Le même jour, les chevaliers et les officiers de l'Ordre se plaignirent de l'inobservance de quelques uns de leurs priviléges :
les premiers dirent qu'ils étaient exclus des délibérations des affaires du
pays, et tous firent connaître qu'on leur refusait l'exemption des tailles et accises ; la rétribution journalière d'un potde-vin, dont chacun d'eux devait jouir lorsqu'il était auprès du

Souverain, et enfin l'émolument d'une tasse d'épices qu'on devait
leur donner à chacun les jours de jeûne.
Sur quoi le chef et souverain, ayant fait lecture de ces privilèges, les confirma et ordonna en conséquence à Baudouin de
Lannoy, son grand maître-d'hôtel, de faire fournir à tous les
chevaliers, et aux officiers de l'Ordre, le vin et les épices qui leur
compétaient.
Le 27, les chevaliers étant capitulairement assemblés, le chef et
souverain, attendu leurs remontrances, rendit un édit concernant les prétentions qu'avait le trésorier de l'Ordre à charge de
plusieurs chevaliers tant vivants que décédés.
Cet édit renfermait trois points. Par le premier, le Souverain
abolissait le droit de cent francs que chaque chevalier devait payer,
suivant, les statuts, pour l'usage de son manteau, etc., et déchargeait aussi du paiement de ce droit ceux qui jusqu'alors n'y avaient
pas satisfait ; déclarant que dorénavant lui et ses successeurs, cliefe
et souverains, fourniraient et entretiendraient à leurs propres frais
les manteaux dont il s'agissait. Par le second, il modérait le droit
de réception des chevaliers, de façon que ce droit, qui était de
quarante écus d'or, ne devait désormais être perçu que sur le pied
de quarante-huit gros l'écu, ainsi qu'il était évalué lors de l'institution de l'Ordre, au lieu de 70 à 72 gros qu'il valait actuellement ; voulant que cette diminution eût pareillement lieu pour les
chevaliers qui, quoique reçus dans l'Ordre, n'avaient pas encore
acquitté ce droit. Par le troisième et dernier point, le Souverain
déchargeait les chevaliers de l'obligation où ils étaient de fournir
au trésorier, à la mort d'un de leurs confrères, une certaine
somme d'argent fixée par les statuts, à l'effet d'être employée par
cet officier en messes et en aumônes pour l'ame du défunt ; déclarant qu'il leur laissait la liberté de gratifier de ces oeuvres pies
telles personnes que bon leur semblerait, sans qu'il fût besoin à
l'avenir de remettre au trésorier l'argent destiné pour cet usage.
Le Souverain enjoignit ensuite très expressément à cet officier
de faire toute la diligence possible pour parvenir, sans délai, au

recouvrement du droit de quarante écus, ci-dessus mentionné, et
dont plusieurs chevaliers restaient encore redevables. C'est par là
que fut terminé le seizième chapitre.
Le roi des Romains, en réponse aux lettres que le chef et souverain en particulier, et le chapitre en général, lui avaient adressées,
en suite de la résolution prise en dernier lieu dans l'affaire de monsieur de la Bastie contre monsieur de Vergy, leur fit savoir que,
s'il avait trouvé bon d'apporter un délai à l'exécution des sentences
obtenues par le premier, ce n'avait pas été dans l'intention de
donner atteinte aux règles de la justice ni d'en arrêter le cours,
mais uniquement dans la vue de porter les parties à un accommodement amiable ; les requérant de vouloir surseoir à toute résolution jusqu'à son retour en ces pays, qu'il disait être prochain,
et les assurant qu'il tâcherait alors de terminer ces différends.
Le greffier ayant informé Antoine, bâtard de Bourgogne, qui
était à Tournehem en Artois, de la décision qui avait été prise
au chapitre dernier sur sa réception dans l'ordre de St-Michel,
ce chevalier lui répondit qu'il était clans l'intention d'obéir exactement aux ordres que cette assemblée avait trouvé bon de lui
donner, et que dans peu il se rendrait vers le chef et souverain
et les autres chevaliers ses confrères, pour les consulter sur la
manière dont il pourrait s'y prendre sans blesser son honneur.
Ce seigneur arriva en effet quelque temps après à Bruges, et demanda au Souverain et aux chevaliers, qui étaient alors en cette
ville, que le terme de quatre mois, dans lequel il lui était ordonné
de renvoyer au roi de France l'ordre de St-Michel, fût prorogé
jusqu'au jour de St-Jean-Baptiste, ce qui lui fut accordé. L'archiduc chargea aussi, à sa réquisition, Guillaume de Croy, seigneur
de Chièvres, nommé ambassadeur à la cour de France, de parler
de cette affaire au roi, et commit le roi d'armes de Hainaut à
l'effet de rendre à S. M. l'ordre de St-Michel, dont elle avait
décoré Antoine de Bourgogne. Le roi d'Angleterre, par la réponse
qu'il donna, le
février 1500, à la lettre que monsieur de Berghes, son procureur au dernier chapitre, lui avait adressée par

l'entremise du roi d'armes, dit Artois, pour lui notifier l'élection
du prince de Galles son fils, ainsi qu'on en était convenu le 25 janvier dernier, répondit à monsieur de Berghes, après avoir témoigné sa reconnaissance pour l'honneur qu'on voulait bien faire au
jeune prince, que le roi des Romains, en acceptant l'ordre de la
Jarretière, l'avait assuré que l'archiduc son fils, étant parvenu à
l'âge de majorité, le recevrait pareillement, et que depuis lors
le même archiduc lui avait fait savoir que, de son côté, il y était
très disposé ; mais que, comme néanmoins il n'en était rien encore
résulté, malgré les promesses réitérées que le roi des Romains
avait faites de lui envoyer des ambassadeurs pour terminer cette
affaire, il avait jugé, d'après l'avis de son conseil, qu'il était nécessaire que, avant que le prince de Galles reçût l'Ordre de la
Toison d'Or, l'archiduc acceptât celui de la Jarretière. Le roi
d'Angleterre requérait, en conséquence, monsieur de Berghes de
demander au chef et souverain sa résolution sur cet objet.
Le Souverain, informé du contenu de cette lettre, après en avoir
communiqué avec quelques chevaliers qui étaient auprès de lui
à Bruges, demanda l'avis du comte de Nassau qui se trouvait alors
à Bruxelles, et celui du roi des Romains, sans le consentement
duquel il ne voulait rien résoudre.
La question lui paraissait d'autant plus délicate que, si d'un
côté il acceptait l'ordre de la Jarretière sans la participation de son
père, il était évident qu'il agirait contre ses ordres, indépendamment de l'ombrage qu'il donnerait au roi de France, qui tenait les
Anglais pour ses anciens ennemis ; et que, si d'un autre côté il refusait l'ordre du roi d'Angleterre, il était à craindre que celui-ci,
avec lequel il était en bonne intelligence, n'en conçût de la défiance.
L'officier d'armes qui avait été envoyé au duc de Savoie, en
suite d'une résolution du 25 janvier dernier, pour lui signifier
son élection, rapporta de sa part une lettre pour l'archiduc, datée
de Thouem I le 11 avril.
Sic.

Le duc de Savoie mandait au chef et souverain qu'il avait retardé de quelque temps le renvoi de cet officier pour des raisons
dont il serait informé, dans peu, par quelques uns de ses gens qu'il
de
lui
proposait
envoyer, et qui seraient chargés de lui comse
muniquer aussi ce qu'il pensait de son élection.
On s'était attendu à quelque délai de la part du duc de Savoie,
parce que l'on présumait que le succès de la proposition de mariage qu'il avait fait faire à Marguerite d'Autriche, princesse douairière de Castille1, soeur du chef et souverain, devait le déterminer
à accepter ou à refuser son élection.
Le 5 avril de la même année, Anne, bâtarde de Bourgogne,
veuve d'Adolphe de Clèves 2, seigneur de Ravenstein, chevalier

l'Ordre, présenta une requête au Souverain et aux chevaliers
qui étaient auprès de lui à Bruges, par laquelle elle les supplia
de la relever de la faute qu'elle avait commise pour n'avoir pas
fourni, dans le temps, la justification de feu son mari, et de lui
permettre, en conséquence, d'ajouter aux écrits qu'elle avait présentés au dernier chapitre tous les autres moyens justificatifs
qu'elle jugerait à propos ; espérant que, le tout mûrement examiné, les chevaliers auraient lieu de révoquer les dispositions
qu'ils avaient prises précédemment contre la mémoire de son
de

mari.
Le chef et souverain, avec les chevaliers qui étaient auprès de
lui, au nombre de cinq, déclarèrent que cette requête serait
gardée pour y être disposé au chapitre prochain, ajoutant que
l'on ne pouvait traiter ces sortes d'affaires qu'en chapitre.
Du chef de Don Juan, fils de Ferdinand et d'IsabelIe.
3PIERRE COLINS, en son Histoire des seigneurs d'Engfiien, p. 266, s'exprime ainsi ;
« Adolphe épousa en seconde nopce Anne de Bourgongne, fille bastarde du bon duc Philippe, vefve d'Adrien de Borsele, seigneur de Brigdam, alliance fort inégale à sa qualité :
c'est pourquoy il print la devise qui se voit encore ès vitres de la salette de Bacchus au chasteau d'Enghien, escripte dessoubs ses armes : Plus oncques, mais oncques mieux, c'est-àdire qu'il ne se devroit plus marier à bastarde mal sortable à sa qualité, mais qu'il n'avoit
oncques esté mieux. » Dans les Belg. et Burg. Guhern., p. 6, cette devise est exprimée en latin
par : Plus quoque.
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Cette dame, peu satisfaite de ce délai, demanda une convocation extraordinaire des chevaliers, avec offre d'en supporter
les frais. On lui refusa d'abord cette demande pour la même raison : cependant elle l'obtint au mois de juillet suivant, après avoir

fait quelques nouvelles instances; mais cette convocation extraordinaire n'eut pas lieu, à cause de l'incertitude où l'on était sur
le jour du départ du Souverain pour l'Espagne, où il devait aller
prendre possession des États qui lui étaient échus du chef de son
épouse.
Vers le même temps, le roi d'armes, dit Toison d'Or, devant
se rendre en Allemagne de la part du chef et souverain, pour y
exécuter auprès du roi des Romains une commission concernant
le roi de France, fut chargé en même temps de deux colliers,
l'un pour le comte de Sorren 1, et l'autre pour Wolfgang de Polheim, deux chevaliers nouvellement élus. Cet officier donna ces
marques au premier, qu'il trouva auprès du roi des Romains ; mais,
ayant dû précipiter son retour, il ne put les porter au second
qui était en Autriche, dont il avait le gouvernement.
Monsieur de Chièvres, un des ambassadeurs que le chef et souverain avait envoyés en France pour traiter du mariage du duc
Charles, son fils, avec une fille du roi, ayant été chargé de prier
en même temps ce monarque d'avoir pour agréable qu'Antoine,
bâtard de Bourgogne, lui rendît l'ordre de St-Michel, rapporta, à
son retour, qu'il lui était revenu que S. M., ayant eu vent de la
résolution prise à cet égard par Antoine de Bourgogne, avait protesté que, s'il l'exécutait, elle le priverait des emplois, pensions et
autres bienfaits dont elle le gratifiait, circonstance qui avait déterminé l'ambassadeur, de l'avis des députés de monsieur le bâtard,
à n'en point parler au roi.
Ces ambassadeurs rapportèrent aussi que ce prince voyait avec
peine l'appointement rendu contre feu Adolphe de Clèves, sei-

1

Zollern, comme plus haut.

gneur de Ravenstein, son oncle 1, et qu'il désirait fortement que
cette affaire s'ajustât le plus avantageusement qu'il serait possible 2.
Le 10 du mois de septembre de la même année 1501, peu
après le retour des ambassadeurs du chef et souverain, arriva à
Bruxelles monsieur de Belleville en qualité d'ambassadeur du roi
de France auprès de l'archiduc3.
Le 12, il eut sa première audience, dans laquelle, après avoir
donné à ce prince des assurances de l'amitié de son maître, il
exposa que le roi et la reine, prenant beaucoup de part à tout ce
qui l'intéressait, désiraient que, en allant en Espagne, il dirigeât sa route par la France, au lieu de la prendre par mer, où
les dangers étaient très fréquents, surtout l'hiver. Il le requit enAdolphe était neveu du bon duc Philippe, frère de Jean, duc de Clèves, et de Marie,
duchesse d'Orléans, mère de LouisXII.
2 Voici un supplément à l'histoire du seizième chapitre de l'Ordre de la Toison d'Or,
tiré de MOLINET : « Le soir, ce mesme jour (le 17 janvier) monseigneur l'archiduc, luy quatriesme de sa bande, armé de toutes pièces, firent ensemble ung tournoy à manière de danse
entrelacée, comme la haye, et battirent très bien l'ung l'aultre, tellement que le prévost
de Mons, fort empesché à les regarder, eut de sa chaisne trois ou quatre chaisnons emportez. Et continuant la feste en ladicte salle de Caudenberg, icelle fut semée de sablon ;
et furent illecq faictes certaines lices de l'ung bout à l'aultre, et joustes faictes sur petits
courtaux dont la haulteur ne excédoit quatorze palmes, et de courtes lances à roez. La jouste
fut faicte fort longue et bien exécutée. Monseigneur l'archiduc y rompit plusieurs lances :
ung gentilhomme, nommé Rollet, gaigna le prix. »
3 « En ces jours fut envoyé par le roy Loys de France, le seigneur de Belleville vers monseigneur l'archiduc, pour le persuader de faire par terre son voyaige d'Espaigne, et démonstrant le grand plaisir qu'il feroit à son maistre, et les grands festoyemens qu'il luy
feroit, comme il fit. Entre aultres choses, ledict seigneur de Belleville, par aulcuns amys
et bienvoeillants, illecq estants de la maison de Ravestain, laboura tellement vers mondict
seigneur l'archiduc, que les tableaux de monseigneur Adolf de Clèves, seigneur de Ravestain, lors tres passé, et du seigneur de la Gruthuse, furent remis et assis aulx propres lieux
dont ils avoient esté déboutez ; et à chascun d'iceulx deux tableaux, soubz le armoyet, estoit
escript en papier ce qui s'ensuit : « Mon très redoublé seigneur, monseigneur l'archiduc, etc.,
duc de Bourgogne, chef et souverain de l'Ordre de la Thoison d'Or, par l'advis de ses chevaliers et confrères, à la requeste et prière du très chrestien roy, et pour luy complaire, a
consenti ce tableau estre remis en son lieu. » Laquelle escripture de papier demoura illecq
environ vingt-quatre heures, puis fut ostée, et les deux tableaux demeurèrent entre les aultres. » MOLINET, ibid. Ce qu'on vient de lire n'est pas tout-à-fait conforme au contenu de
nos procès-verbaux qui renferment à ce sujet, comme on va le voir, des détails d'un grand
intérêt. — Les Pâques commencèrent le 11 avril.
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suite de vouloir assembler les chevaliers de l'Ordre, auxquels le
roi très chrétien l'avait chargé de communiquer quelque affaire.
L'archiduc fit répondre par son chancelier au compliment de
l'ambassadeur, et, quant aux autres points de son discours, il lui
dit que dans peu il ferait connaître ses intentions.
L'assemblée que le Souverain convoqua, à la réquisition de monsieur de Belleville, était composée de onze chevaliers, de quatre
officiers de l'Ordre, de l'archevêque de Besançon et du chancelier
de Bourgogne.
Cet ambassadeur, y ayant été introduit accompagné de son fils,
après avoir représenté que monsieur de Clèves avait rendu de
grands services à la maison de Bourgogne, dit que ce seigneur
était du même sang que le roi son maître, et qu'il était aussi
très proche parent au chef et souverain. Relevant ensuite différents
moyens de justification employés dans l'écrit présenté en faveur
de ce chevalier au chapitre dernier, ce ministre s'échappa à dire
que l'on avait fait outrage à monsieur de Clèves par la sentence
prononcée à sa charge ; et il conclut à ce qu'il plût à l'assemblée
d'ordonner que le tableau des armes de ce chevalier fût remis dans
la place d'où on l'avait tiré par résolution du chapitre précédent.
Monsieur de Belleville demanda aussi, de la part du roi, que
les armoiries de monsieur de la Gruthuse, déplacées avec celles de
monsieur de Clèves, fussent pareillement remises au rang des tableaux des autres chevaliers.
L'assemblée fit répondre à cet ambassadeur, par le chancelier
de l'Ordre, que dans peu elle lui ferait connaître ses intentions
sur ce qu'il venait de proposer de la part du roi son maître.
Le 15 du même mois, la même assemblée, accrue par l'arrivée
de deux autres chevaliers, délibéra sur la réponse à donner à
monsieur de Belleville. On était déjà convenu que, pour l'honneur du roi son maître, et pour ne point avoir de disputes de
mots, l'on ne relèverait pas celui d'outrage dont ce ministre s'était
servi, expression qui fut prise ou pour une inconsidération de sa
part, ou pour l'effet d'une rudesse d'esprit. Quelques uns de l'assem¬

blée furent donc de sentiment que la cour de l'Ordre, étant souveraine, ne devait point changer ses sentences ; d'autres dirent
que faire grace n'ôtait ni ne diminuait rien de l'autorité d'une cour
prince,
donner
du
relief
;
qu'au
c'était
lui
contraire
mais
d'un
ou
que sur ce principe ils estimaient que, par forme de grâce et sans
altérer en rien les sentences portées, l'on pourrait se prêter au désir
du roi très chrétien.
La résolution prise par le chef et souverain, à la sollicitation du
roi et de la reine, de diriger son voyage d'Espagne par la France,
et le traité de mariage fait entre le duc de Luxembourg et une
fille de France 1, étaient aussi des motifs sur lesquels ils insistèrent, pour qu'on ne se refusât point à la demande du roi très
chrétien ; mais ils proposèrent que, si elle lui était accordée, l'on

prévînt son ambassadeur que seulement c'était à la considération
particulière du roi son maître qu'on voulait bien avoir cette condescendance, en lui insinuant, au surplus, que les sentences dont
on annulait l'effet étaient justes et fondées sur les statuts de l'Ordre.
L'opinion de ces derniers fut adoptée, et on ajouta que la grace
dont il s'agissait serait annoncée à monsieur de Belleville dans une
salle publique non-seulement en présence des chevaliers, mais
,
de tous ceux qui voudraient s'y trouver, pour qu'on connût que
le rétablissement des armoiries de ces deux chevaliers notés n'était pas un redressement des sentences prononcées contre eux, ou
quelqu'autre acte de droit, mais une pure grâce. On arrêta en
outre que, pour ôter à un chacun le moindre prétexte d'ignorance
à cet égard, il serait attaché au bas de l'un et de l'autre tableau
de ces armes, lorsqu'ils seraient replacés, une inscription portant
que le chef et souverain, de l'avis des chevaliers ses confrères, à
l'intercession du roi très chrétien, et en considération de ce monarque, avait consenti que ces armoiries fussent de nouveau rangées au nombre des autres.
Le 18, on donna à monsieur de Belleville la réponse projetée ; mais
1

Claude de France, fille de Louis XII et d'Anne de Bretagne.

on ne jugea pas à propos de faire mention de l'inscription. Le chef
et souverain, les chevaliers et les officiers de l'Ordre, furent présents
à cet acte. L'ambassadeur témoigna en être satisfait, et en remercia les chevaliers de la part du roi son maître.
Le lendemain, les armoiries furent remises par le roi d'armes, dit
Toison d'Or, aux mêmes places qu'elles occupaient auparavant
dans l'église des Carmes, où la dernière fête avait été célébrée ; les
inscriptions furent placées au bas, et attirèrent dans cette église
un grand concours de monde, de sorte qu'elles parvinrent bientôt
à la connaissance de monsieur de Belleville, qui en demanda d'abord la suppression avec beaucoup d'instances. Le Souverain, après
en avoir délibéré avec les chevaliers ses confrères, y consentit
avec d'autant moins de difficulté que l'objet de ces inscriptions était
déjà suffisamment connu du public, et que son acquiescement à
cette nouvelle demande de l'ambassadeur serait envisagé comme
une seconde grâce accordée à la réquisition du roi très chrétien.
Le même jour, monsieur de Belleville donna part aux chevaliers
de la résolution prise par. le roi d'ôter à Antoine, bâtard de Bourgogne, en cas qu'il lui rendît l'ordre, de St-Michel, les charges et
pensions dont il l'avait gratifié. Sur quoi il fut arrêté de ne point
trop presser ce chevalier à faire cette démarche.
Vers le même temps, Fusil, héraut d'armes, porta le collier
de l'Ordre à monsieur Wolfgang de Polheim, gouverneur d'Autriche, qui le reçut avec reconnaissance, ainsi qu'il le témoigna par
une lettre écrite au Souverain.
Claude de Neufchâtel, seigneur du Fay, et le roi d'armes, dit
Toison d'Or, ayant été chargés de présenter au duc de Savoie le
collier, de l'Ordre, après s'être assurés que ce prince était disposé
à le recevoir, rapportèrent qu'il leur avait dit qu'il était assez incliné, à entrer dans l'Ordre de la Toison d'Or, mais qu'il souhaiterait, avant de s'y faire admettre, que le chef et souverain
voulût recevoir les marques de certain ordre établi par ses prédécesseurs, ducs de Savoie, et que lui, duc actuel, était d'intention de relever ; que, dans ces circonstances, n'ayant pas jugé à

propos d'outre-passer la commission dont ils étaient chargés, ils
lui avaient déclaré qu'ils feraient rapport de ses intentions au chef
et souverain.
L'archiduc, accompagné de la princesse son épouse, se rendit
A son arrivée, il
en Espagne avec une suite très nombreuse
informa le roi d'Arragon, son beau-père, en présence de quatre
chevaliers de l'Ordre qui faisaient partie de sa suite, du dessein
qu'il avait de distribuer en Espagne trois colliers de la Toison d'Or,
et lui demanda quelles étaient les personnes les plus propres, à
son avis, à en être revêtues : sur quoi, avant que de satisfaire à la
demande de l'archiduc, le roi le requit de lui donner un livre des
statuts, pour le communiquer à ceux qu'il jugerait pouvoir être
mis sur les rangs ; mais ceci n'eut point de suite, et il n'en fut
même plus parlé, à cause des difficultés dont il va être rendu
compte.
L'archiduc et son épouse, après avoir séjourné cinq à six mois en
Castille2, demandèrent au roi et à la reine la permission de retourner aux Pays-Bas ; mais elle leur fut refusée, sous prétexte
que le roi de France, faisant la guerre au roi d'Arragon dans le
par ANTOINE DE LALAIN , et j'ai donné une analyse de sa relation
manuscrite. La suite de l'archiduc y est nominativement désignée. Voy. aussi le ch. CCCXV
de MOLINET, ainsi que le ch. cccxvii et suiv., et VAN DER VYNCKT, liv. I, ch. II. J'ai entre les
mains une copie de la relation D'ANTOINE DE LALAIN, provenant de la bibliothèque de
M. Leclercqz, et intitulée : Le pacifique voyaige que feit nostre très noble prince Philippe, par la
1

Ce voyage a été écrit

divine largition, archiducd'Austrice, duc de Bourgongne, etc., et depuis roy des

Espaignes, fils
de l'empereur Maximilien premier du nom, et père de Charles V, empereur de Borne, par te
royaume de France, auxdictes Espaignes, et aussi de son retour en ses Pais-Bas, l'an de Nostre
Seigneur 1501, recueille chascun jour par messire Antoine de Lalaing, seigneur de Montigny, et
depuis comte de Hoochstraten, estant en ce voyaige, lequel seigneur l'at depuis mis entre les
mains de messire Julien Forrestier (Fossetier), prestre natif d'Ath en Haynau, pour le mémorier
avec les faicts des ducs de Bourgongne, par le commandementde madame Marguerite d'Austrice,
ducesse douayrière de Savoye, et soeur dudict prince Philippe archiduc d'Austrice. Ce JULIEN FOSSETIER, auteur de la chroniqueAthensienne. ou Margaritique, dit que le comte de Houchstraeten
lui bailla cette relation par escript de sa main, selon lequel escript et recueil lui Fossetier accomplira son oeuvre. Or, cette oeuvre se borne à quelques légers changementsdans le style, à la
suppression de l'espèce d'invocation par où débute l'original, et à la fréquente substitution de
la troisième
personne à la première.
2 Les Pâques commencèrent en 1502, le 27 mars.

royaume de Naples, l'archiduc, en qualité de son héritier apparent, loin de pouvoir s'éloigner de ses pays, devait au contraire
le secourir, et porter pour lui, qui était d'un âge avancé, le faix
de cette guerre. L'archiduc répliqua que, en faisant la guerre de
Naples, il exposerait, par son absence, les États qu'il possédait aux
Pays-Bas à des irruptions de la part de ses voisins, tels que les
Liégeois, Gueldrois et autres, qui, prompts à saisir l'occasion, ne
manqueraientpas de prétextes pour colorer ces violences ; il ajouta
que ses sujets sollicitaient son retour avec beaucoup d'instances,
qu'ils se proposaient même de surseoir jusqu'alors au paiement
des aides et subsides, sans lesquels il se disait hors d'état de faire
face à ses dépenses. Ces raisons ne produisirent aucun effet. On
lui fit seulement entendre que, pour diminuer sa dépense, il pouvait
renvoyer sa suite, qui serait remplacée par des Castillans que
l'on entretiendrait du produit de sa principauté de Castille, laquelle pouvait valoir annuellement quarante à cinquante mille
florins ; mais l'archiduc ni son épouse ne purent s'y déterminer,
persuadés qu'il n'était ni juste ni séant de congédier un grand
nombre de personnes très attachées à leur service, et que ce voyage
avait exposées à des frais considérables. Quelques ministres de la
cour d'Arragon, voyant que le départ résolu par les archiducs embarrassait fort le roi et la reine, leur insinuèrent qu'ils devaient
faire arrêter et même mourir Jean de Luxembourg, seigneur de
Ville, Philibert, seigneur de Vère 1, Charles de Poupet, seigneur
de la Chaulx 2, Claude Bonnard, grand-écuyer, et Laurent du
Surnommé long-temps l'ëcuyer la Mouche, parce qu'il était seigneur de la Mouche. On
en parlera plus bas.
du comtéde Bourg., pp. 157 et suiv. Charles de Poupet, chevalier,
2 Voy. DUNOD Nobil.
,
seigneur de la Chaulx, Crevecoeur, Roche-sur-la-Loue, Baine et Malleré, fut, à l'âge de
25 ans, chambellan et premier sommelier du roi de France. Il eut les mêmes emplois aux
de
cours de Philippe, roi de Castille, et de l'empereur Charles-Quint, son fils. Pourvu
l'office de châtelain de Vilvorde, il accompagna l'archiduc Philippe en Espagne, où il le
servit utilement et eut la principale part à sa confiance et à sa faveur; il fut l'un des conseillers de la régence établie en Flandre pendant la minorité de Charles, puis se vit associe
à celle du cardinal Ximenès et d'Adrien, depuis pape : fort renommé, d'ailleurs, comme
1

Blioul, greffier de l'Ordre, qui, ayant la confiance des archiducs,
étaient accusés de leur avoir suggéré la résolution de partir. Le roi
d'Arragon et la reine son épouse blâmèrent avec sévérité le conseil
pernicieux de ces ministres, et leur défendirent très expressément
de proposer désormais semblables avis.
Le roi, voulant cependant empêcher le départ de ses enfants,
commit le nommé Almassan 1, son secrétaire, à l'effet de traiter
de cet objet avec monsieur de la Chaulx et le greffier de l'Ordre ;
mais ces derniers, instruits des intentions de leurs maîtres, opposèrent aux persuasions de ce secrétaire les raisons les plus
plausibles, auxquelles celui-ci ne répliqua que par des menaces.
Les embarras dans lesquels se trouvait l'archiduc, par rapport à
son retour aux Pays-Bas, étaient extrêmes. Il considérait l'obligation où il était, en qualité d'héritier apparent des Etats du roi
et de la reine de Castille et d'Arragon, de les secourir tant contre
le roi de France qui leur faisait la guerre dans le royaume de
Naples, qu'envers tous ceux qui en voudraient à leurs possessions. Il sentait aussi les mauvaises conséquences que son refus
pouvait produire sur l'esprit de son beau-père, qui, se voyant
désobligé par son plus proche héritier, s'indisposerait contre lui
et le priverait peut-être de sa succession. D'autres raisons balançaient ces considérations : à son départ des Pays-Bas, il avait
promis aux États d'être de retour dans l'année, et sur cette proseigneur de la Chaulx et ambassadeur de Charles-Quint à Rome. Il contribua beaucoup à
l'élévation d'Adrien, conclut le mariage de son maître avec Isabelle de Portugal, et,fut envoyé en 1529 pour ratifier le traité de Cambray, d'où étant revenu en Franche-Comté, sa
patrie, il mourut bientôt après. Ce seigneur, dit DUNOD, était un cavalier accompli, également propre à la guerre, à la cour et aux négociations.Il aima et cultiva les lettres, forma
une bibliothèque ample et choisie pour le temps, et recommanda,en mourant, à ses enfants,
qu'il avait fait élever à Paris, où ils furent arrêtés après la bataille de Pavie, de s'appliquer aux sciences et d'honorer ceux qui en faisaient profession. DENIS SAUVAGE nous apprend que c'est de la bibliothèque des seigneursde la Chaulx, qu'il a tiré la chronique de
Flandre anonyme qu'il a fait imprimer, et d'un manuscritde laquelle j'ai donné une notice
parmi celles des manuscrits de la bibliothèque dite de Bourgogne.
Ce nom est ainsi écrit dans les MSS.

messe ils lui avaient accordé, pour les frais de son voyage, une
somme considérable de deniers, payable par termes. L'année
écoulée, il avait reçu avis du comte de Nassau, son lieutenantgénéral, que les mêmes Etats, n'apprenant rien de son retour,
commençaient à murmurer et voulaient arrêter le paiement des
deniers qui lui étaient encore dus, ce qui l'aurait mis hors d'état
de fournir plus long-temps à sa dépense.
Les gens de sa suite, qui n'avaient aussi compté que sur une
année d'absence, ne pouvaient soutenir davantage les frais d'un
plus long séjour en Espagne : il était bien vrai que le roi et la reine
de Castille lui avaient proposé de les renvoyer ; mais il trouvait,
et avec raison, de l'injustice et de l'inconvenance dans ce parti.
D'ailleurs, il ne voulait pas éloigner de sa personne des gens éprouvés, et dont plusieurs étaient d'une naissance distinguée, pour
prendre à son service des Castillans qu'il ne connaissait pas : de
plus, le produit de sa principauté de Castille, son unique ressource, en cas que les Etats de ses pays cessassent de lui fournir
de l'argent, lui paraissait trop modique pour un prince, dont la
dépense se montait annuellement de 5 à 600,000 florins ; ce qui
seul rendait son départ nécessaire, et le mettait dans le cas de
ne pouvoir déférer aux instances du roi son beau-père.
Et même quand toutes ces raisons, qui déterminaient l'archiduc à partir, n'eussent pas existé, et qu'il eût pu s'absenter plus
long-temps de ses Etats patrimoniaux sans inconvénient, cependant
sa présence n'était nullement nécessaire pour le succès de la guerre
de Naples, où les forces du roi son beau-père, à la tête desquelles
il y avait de bons officiers, étaient de beaucoup supérieures à
celles de la France. Aussi n'était-ce pas à cette guerre qu'on voulait l'employer ; l'unique but de Ferdinand et de la reine son épouse
était de le tenir auprès d'eux dans une espèce de tutelle.
Enfin, après bien des difficultés, le roi et la reine de Castille
consentirent au retour de l'archiduc, à condition qu'il leur laisserait l'archiduchesse, jusqu'à ce qu'elle eût accouché de l'enfant
dont elle était grosse. Quelque peine qu'eût cette princesse, qui

aimait tendrement son mari, à se prêter à cet arrangement, elle
dut y consentir 1.
Avant que de partir, l'archiduc proposa à LL. MM. de le charger, en passant par la France, de traiter avec le roi pour l'engager
à cesser de troubler la tranquillité du royaume de Naples, offrant,
refus,
de
lui
déclarer
de
la guerre.
cas
en
Cette proposition de l'archiduc ayant été acceptée, le roi et la
reine de Castille lui donnèrent des instructions suivant lesquelles
il devait se régler, en cas que le roi de France voulût se prêter à
un accommodement; et ils commirent, au surplus, l'abbé d'un
monastère près de Figuières2 et un cordelier, pour l'assister dans
la conduite de cette affaire.
Ce prince, étant parti après avoir pris congé de LL. MM., fut
reçu, sur les frontières de France, par plusieurs personnes de
marque qui le conduisirent à Lyon, où était le roi. La réception que lui lit Louis XII fut des plus gracieuses. L'archiduc ne
tarda pas à lui parler des différends qu'il y avait entre la France
et le roi de Castille, en lui offrant sa médiation pour les ajuster,
sans néanmoins faire mention du pouvoir qu'il en avait de la part
de son beau-père.
Le roi très chrétien ayant accepté cette offre, on entra en con-.
férence, et au mois de mars 1502, avant Pâques, le traité de paix
L'infante, dont l'esprit était dérangé, aimait éperdûment son mari. Mais, comme le
dit VAN DER VYNCKT, t. I, p. 15, l'amour conjugal tourna bientôt
en une jalousie si affreuse, qu'on en vit quelquefois de terribles effets. Peu de temps après
son retour aux PaysBas, cette funeste jalousie se réveilla
sur une des filles qu'elle avait nouvellement amenées
d'Espagne ; se figurant que l'archiduc était charmé de
ses beaux cheveux, elle les lui fit
couper, et lui fit tailler le visage en sa présence. Le prince en fut outré ; il en témoigna son
ressentiment par ses paroles et par sa conduite. La chose ne se put dissimuler et parvint à
la connaissance du public; elle transpira même jusqu'en Espagne, où les rois catholiques
l'apprirent avec tant de chagrin qu'ils tombèrent tous deux malades. Ibid,
Jeanne
en
p.
17.
fut même jalouse de Philippe,
mort. Lorsqu'elle ramena le corps de ce prince, ou défendait, aux endroits de séjour, à toute femme d'approcher du cercueil, et, s'il
ne se trouvait
la
sur
route qu'un monastère de religieuses, l'infortunée princesse aimait mieux camper en
plein air avec toute
sa suite que d'y entrer. Ibid., p. 32.
Figueras, citadelle en Catalogne.
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fut conclu conformément aux instructions dont l'archiduc était
muni, et de l'avis des deux religieux dont il avait été chargé de
prendre conseil. Les parties notifièrent d'abord ces conventions à
Naples pour faire cesser toute hostilité de part et d'autre, et l'archiduc ,envoya du Blioul, greffier de l'Ordre, en donner part au roi
de Castille ; mais, comme ce prince avait reçu avis, peu de jours
auparavant, que les Français avaient été entièrement défaits, et
qu'on comptait les chasser dans peu de tout le royaume de Naples,
il refusa de ratifier le traité que du Blioul lui apportait, alléguant,
pour colorer son procédé, que l'archiduc avait agi contre ses instructions et contre l'avis des deux religieux qu'il devait consulter 1.
Le roi ayant résisté à toutes les remontrances de du Blioul
pour le faire changer d'idée, celui-ci se disposa à partir, afin de
rendre compte à l'archiduc de ce qui se passait. Il fut prendre
congé du roi et de la reine, et leur demanda par quelles raisons
ils désiraient que le prince son maître justifiât leur refus auprès
de S. M. très chrétienne ; à quoi le roi répondit qu'ils informeraient l'archiduc de leurs intentions par des députés qu'ils comptaient lui envoyer, et qu'ils voulaient que lui, greffier, retardât
son départ pour les accompagner.
Du Blioul, n'augurant rien de favorable du mystère qu'on voului faire de la réponse destinée à l'archiduc, en marqua, quelques
jours après, son inquiétude au roi : alors le secrétaire Almassan,
qui était présent, prit la parole et dit que l'archiduc, pour s'excuser
de la faute qu'il avait faite en concluant le traité en question, pourrait dire, après être sorti de France, que cette négociation n'avait
été qu'une feinte dont il s'était servi pour se procurer le libre passage par ce royaume.
toujours si loyal, fait cette remarque qui étonne, o. c., p. 129 :
Tout ceci est un des plus grands imbroglio politiques qu'il y ait jamais eu. Toute la famille était compromise, ou du côté de l'intérêt, ou de la bonne foi. Pour peu que celle-ci ne
fût pas tout-à-fait en défaut, je conçois que la morale d'un grand gouvernement ne pouvait pas être aussi exacte que celle d'un particulier. Il était difficile que, pour un si grand
résultat, le roi de Castille ne fit pas ce qu'il a fait. »
1 Le prince
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quoi du Blioul, piqué de ce propos, répondit que ce moyen
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de S. M., d'honneur et de réputation, d'autant plus que ce prince
était fermement assuré de la liberté de son passage.
Du Blioul, ennuyé du délai que l'on apportait à son départ d'Espagne, où il avait déjà passé vingt-deux jours dans une négociation infructueuse, et impatient d'ailleurs d'en apprendre le
résultat à l'archiduc, chercha et trouva le moyen de l'en informer
secrètement. Après lui avoir marqué dans sa lettre le refus que
le roi et la reine faisaient d'accepter le traité conclu avec le roi de
France, il lui disait qu'ils avaient ordonné, en conséquence, à leur
vice-roi de Naples de continuer la guerre, et de la pousser avec
vigueur. Il apprenait aussi à l'archiduc que, après son départ, ils
avaient convoqué une assemblée des Etats de leurs royaumes,
dans laquelle la reine, en cachant les vrais motifs du départ de
ce prince et le consentement qu'elle y avait donné, avait su (sous
prétexte qu'il l'avait abandonnée, tandis qu'elle était en pleine
guerre à Naples) si bien faire que, après sa mort, le roi son mari
aurait, sa vie durant, la régence des mêmes royaumes, sans en
excepter le royaume de Castille, nonobstant que, aux termes des
coutumes de ce pays, un Arragonais n'en pouvait être régent.
Il informa en outre l'archiduc que, depuis son départ, le roi et la
reine de Castille avaient obtenu du pape que, à la mort de l'un
d'eux, les maîtrises des ordres de St-Jacques, de Calatrava et
d'Alcantara, que Sa Sainteté leur avaient accordées pour en jouir
conjointement pendant leur vie, passeraient au survivant.
Le greffier du Blioul étant sur son départ, LL. MM. voulurent
lui faire remettre quelques présents ; mais cet officier, à cause
de l'injure qu'on faisait au prince son maître, ne voulut pas les
A
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recevoir.
Les députés qui partirent avec lui étaient Michel Grailla, cheGonzalve de Cordoue, duc de Terra-Nuova.

valier castillan, et un maître augustin, Arragonais. Ils trouvèrent l'archiduc en Savoie, où il attendait le retour du greffier.
Ce prince, quoique informé que les députés devaient appuyer,
aux dépens de sa bonne foi, le refus que leurs commettants faisaient de ratifier le traité de Lyon, ne trouva néanmoins aucun
inconvénient à se rendre avec eux à la cour de France.
Y étant arrivés ensemble, ces députés représentèrent au roi,
en présence de son conseil et de l'archiduc, que celui-ci, en arrêtant ce traité, avait excédé les bornes de son pouvoir, et que,
par conséquent, le roi et la reine de Castille n'étaient pas obligés
de le confirmer. L'archiduc répondit que les instructions, qu'il
produisit en original, prouvaient le contraire et constataient suffisamment la légitimité de ses démarches : sur quoi le roi, persuadé de la droiture des intentions de ce prince, le déclara déchargé de tout blâme 1.
la chose avec plus de détails dans sa relation manuscrite
« L'empereurd'Espaigne protesta au roy de France, en présence de l'archiduc, que ce prince
faict l'appoiuctement entre les deux roys plus avant qu'il n'avoit de puissance, et
» avoit
faict selon les instructions à lui apportées à Fighières par ung abbé. À quoy mon» n'avoit
respondit que on luy avoit apporté des instructions non signées du roy ni de la
« sieur
royne, et qu'il axoit faict selon le povoir signé de leurs mains et scellé de leurs sceaulx,
de France, et dict qu'il se esbahissoit bien pourquoy le roy
» lequel il avoit monstre au roy
honte sans les avoir desservis. Après ces mots luy vint telle
» et la royne lui faisoient ceste
foiblesse que force luy fut de se retirer en sa chambre. Puis tost après qu'il fut fortifié,
de gens ; où le roy estoit, dont dict monseigneur de Sainct« il retourna en la salle pleine
Michel Grailla) au roy, s'il voloit entendre à quelque appoinctement
» Graire (appelé ici
luy et qu'il en avoit puissance,
» avec le roy et royne d'Espaigne, qu'il besoignast avec
» comme il montra par un povoir qu'il tira de sa manche. Lors dict monsieur au roy : « Vous
la sorte que j'ay besoigné avec vous, et ne l'ay faict à tiltre d'aulcune tromperie,
« verrez
suis retourné vers vous (quelque malade que je suis) seulement pour vous donner a
» et
cognoistre que je n'ay faict chose dont je ne ose bien respondre. » Lors le roy, cognoissant
»
» le bon voloir de monseigneur et le blasme que le roy et la royne d'Espaigne lui faisoient,
dict à monseigneur de Sainct-Graire que en fachon nulle ne voloit besoigner avec luy,
widast dedans trois jours son royaume, ou mal luy en prendroit. » R. MACQUEREAU,
» et
moins bien informé et qui semble confondre l'ordre des événements, raconte que le roi, à
l'arrivée de l'archiduc à Lyon, « luy fit plusieurs reproches pour la destruction de Perpignan et du chasteau de Saulches, disant qu'il sçavoit bien l'affaire, sans y mettre le moyen.
l'archiduc s'excusa moult envers le roy de France, disant : Sy un autre que le roy
« De quoy
luy en cuisse dict aultant, que la chose n'en demoureroit pas ainsi, et que prouver luy feroit en
ung champ de bataille ; car de ces besoignesse sentoit innocent. » Hist. gén. de l'Europe, p.
1

»

»

ANTOINE DE LALAIN raconte

Quoique ce qui concerne ce traité soit étranger aux affaires
de l'Ordre, le greffier du Blioul, qui l'a inséré dans ses registres, dit qu'il s'y est cru obligé pour l'honneur de l'archiduc,
son maître, chef et souverain, afin que, ni pour le présent ni
pour l'avenir, sa mémoire ne fût ternie par de fausses imputations que la malignité ou l'ignorance pourraient mettre en oeuvre
au préjudice de la conduite franche et sincère que ce prince
avait tenue en cette occasion.
Le retour de l'archiduc aux Pays-Bas fut encore retardé de
quelques jours par une incommodité qui le retint à Lyon 1 ; aussitôt qu'il fut rétabli, il en partit pour se rendre en Savoie, et
de là dans les environs d'Inspruck au comté de Tyrol, où était
le roi des Romains, son père. Après avoir séjourné quelque temps
auprès de lui, il continua sa route vers les Pays-Bas. Engelbert,
comte de Nassau, lieutenant-gouverneur-généralde ces pays pendant son absence, vint au devant de lui jusqu'à Cologne, accompagné de plusieurs personnes de rang. Un docteur anglais,
ambassadeur du roi d'Angleterre, se trouvant alors en cette ville
(c'est-à-dire le 2 novembre 1503 a), représenta à l'archiduc, en
présence de quelques chevaliers de l'Ordre, que le roi des Romains, son père, par un traité conclu à Anvers entre lui et le roi
d'Angleterre, ayant garanti qu'il ferait accepter par lui archiduc, son fils, l'ordre de la Jarretière, les chevaliers de cet ordre,
dans leur chapitre tenu depuis, l'avaient choisi pour leur confrère
:
sur quoi cet ambassadeur requit l'archiduc de vouloir agréer son
élection, l'assurant qu'en ce cas le prince de Galles accepterait
L'Empereur manda à son filz que, le plustost qu'il povoit, qu'il se deffist des Fran» chois ; ainsy le feit-il, car en brief print congié au roy, et alla visiter madame Margue»rite, sa soeur, laquelle avoit espouse le duc de Savoie, laquelle luy feit après toutes recoeilles humbles et nobles, monstrer le sainct suaire de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Lors
» se sentoit malade l'archiduc, lequel en visitant le benoit Sainct-Glaude
en Bourgoigne,
» et qu'il eust baisé ses piedz et faict sou offrande, jecta une si merveilleuse poison, que
» chascun s'en esmerveilloit, et disoient les ungs aux aultres qu'il en estoit bien eschappé. »
R. MACQUEREAU,
o. c., p. 7.
Les
2
Pâques commencèrent le 16 avril.
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«

les marques de la Toison d'Or. Le Souverain répondit, ainsi qu'il
avait fait précédemment, qu'il ne pouvait rien décider sur cet
objet, sans la participation du roi son père ; qu'au reste il l'informerait de ces nouvelles instances, et ferait ensuite connaître
au roi d'Angleterre ce qui en serait résulté. L'ambassadeur répliqua en vain que le sentiment du roi des Romains était claire-

ment exprimé dans le traité fait à Anvers : l'archiduc persista
dans sa réponse, et porta d'abord la chose à la connaissance du
roi son père, en le requérant de ne pas le presser à recevoir
l'ordre de la Jarretière, de peur que son acceptation ne causât
quelque ombrage au roi de France et à ses alliés. Le roi des
Romains, par la réponse qu'il fit à son fils, approuva sa con-

duite.
L'archiduc et les chevaliers de l'Ordre qui étaient avec lui en
Espagne, ayant remarqué plusieurs fois, pendant leur séjour en
Castille, que le roi, leur confrère, ne portait pas les marques
de la Toison d'Or, délibérèrent s'il ne convenait pas de lui en
parler ; mais il fut résolu, pour ne point aigrir davantage l'esprit de ce prince, de remettre cette affaire au chapitre prochain.
A la St-André de l'an 1503, le chef et souverain ne tint point
d'assemblée des chevaliers, par rapport à quelques affaires importantes qui l'occupaient alors ; mais il résolut de les convoquer aussitôt qu'il lui serait possible.
Le 8 janvier suivant, le chef et souverain assembla les chevaliers qui étaient à Bruxelles au nombre de six, ainsi que le trésorier, le greffier et le roi d'armes. Le chancelier de l'Ordre étant
mort, le greffier fut chargé de proposer les affaires sur lesquelles
il s'agissait de délibérer.
Il exposa I° la nécessité qu'il y avait de ne pas différer la nomination d'un chancelier, vu que l'intervention de cet officier
était très nécessaire dans les délibérations, et il proposa pour
cette place, de l'avis de deux autres officiers de l'Ordre, les évêques de Gambray, de Tournay et d'Arras, et le dom prévôt

d'Utrecht, Philibert Naturel , recommandé par le roi des Romains ; 2° le défaut où était Antoine, bâtard de Bourgogne, de
rendre au roi de France l'ordre de St-Michel, dont le prédéces3° l'inexécution de la résolution, prise
l'avait
M.
S.
revêtu
de
;
seur
précédemment, de distribuer en Espagne trois colliers de l'Ordre ;
4° l'atteinte que donnait aux statuts le roi de Castille, en ne portant aucune marque de la Toison d'Or ; 5° la réponse du duc de
Savoie sur son élection, et du roi d'Angleterre sur celle du prince
de Galles, son fils ; 6° il exhorta finalement les chevaliers à faire
prier pour leurs confrères trépassés, ainsi qu'ils y étaient obligés
par les statuts.
Après avoir discuté ces différents points, il fut résolu, quant au
premier, que l'élection d'un nouveau chancelier serait remise à une
assemblée plus nombreuse ; sur le second, on fit dépêcher à charge
d'Antoine, bâtard de Bourgogne, des lettres de sommation dont
l'exécution fut commise au roi d'armes, dit Toison d'Or. Ces lettres, datées de Bruxelles le 8 janvier, portaient que, avant le 3 de
mai prochain, terme de rigueur, il aurait à se défaire de tout ordre
dont il pourrait être revêtu, autre que celui de la Toison d'Or,
ou à rendre au Souverain, dans le même terme, soit par luimême ou par procureur, le collier dont il avait été décoré, sous
peine de voir exécuter, sans autre forme ni figure de procès, la
sentence déjà rédigée en cas de désobéissance. Quant au troisième
point, il fut déclaré que, comme la promotion que l'on s'était
proposé de faire en Espagne n'avait pas eu lieu, les trois places
qui en étaient l'objet seraient censées vacantes, de même que
1

L'évêque de Cambray était Jacques de Croy, qui fut créé duc de Cambray par Maximilieu ; celui de Tournay était Pierre Quicke, de Gand, qui baptisa Charles-Quint; et celui
d'Arras, Nicolas le Ruistre, dont il a été parlé p. 225, n. 3. Quant au prévôt d'Utrecht, Philibert Naturel, qui fut élu, ce lut lui qui présenta à François Ier, créé chevalier de la Toison
d'Or, les statuts de l'Ordre. Il mourut à Malines le 22 juillet 1529 ( v. s.). Il fut chef et président du conseil privé ; ses armes étaient d'or à la face d'azur, accompagnée de trois merlettes de sable. Suppl. aux Troph. de Br., t. I, p. 171 ; J. LE CARPENTIER, part. II, p. 410 ;
SANDERUS, Fl. Ill., t. III,
p. 444; FERR, LOCRIUS, p. 570 ; CHRISTYN, t. III, p. 161 ; COUSIN,
Hist. de Tournay, t. IV, p. 260.
1

celles que l'on avait destinées au prince de Galles et au duc de
Savoie, ce qui regardait le cinquième point. Le quatrièmefut remis
au futur chapitre ; et, pour ce qui était du sixième, ils protestèrent tous de leur intention sincère de s'acquitter de l'obligation
que leur imposaient les statuts de prier pour les trépassés.
Quelque temps après, le héraut d'armes, qui avait été chargé
d'intimer au bâtard de Bourgogne la sommation dont il est fait
mention ci-dessus, rapporta que ce chevalier était disposé à renvoyer au roi de France le collier de St-Michel, mais qu'il requérait ses confrères de lui en faciliter les moyens ; et il fut résolu
que l'archiduc chargerait ses ambassadeurs à la cour de France
de concourir, en tout ce qui dépendrait d'eux, au désir de monsieur le bâtard.
La fête de St-André de l'an 15041 fut célébrée à Anvers dans
l'église de Notre-Dame ; le chef et souverain y assista avec six chevaliers, le greffier et le roi d'armes.
Le jour de la fête après midi, les chevaliers, tenant conseil,
nommèrent Philibert Naturel, dom prévôt d'Utrecht, à la dignité de chancelier en place de Henri de Berghes, évêque de
Cambray, et il prêta le même jour le serment accoutumé. On
confirma aussi la résolution prise précédemment, tant au sujet
des trois colliers que l'on avait réservés pour l'Espagne, que de
ceux que l'on gardait pour le prince de Galles et le duc de Savoie.
Finalement, on arrêta que, le 13 avril prochain et les jours suivants, il serait tenu dans la ville d'Anvers un chapitre général,
et on expédia en conséquence les lettres de convocation requises
en la forme et manière ordinaires, sauf que dans celle du roi d'Espagne on exprima le désir qu'il eût pour agréable de faire informer
la future assemblée générale, par le procureur qu'il y enverrait, des
raisons qui l'avaient empêché d'en commettre un au chapitre précédent. On y toucha aussi quelque chose du défaut où il était de
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Les Pâques commencèrent le 7 avril.

porter les marques de l'Ordre, et on l'invita à satisfaire à ce que
prescrivaient les statuts.
Au mois d'avril 15051, le Souverain, trop occupé de la guerre
qu'il faisait en Gueldre, résolut, de l'avis des chevaliers, de remettre à un temps plus favorable le chapitre qui était indiqué pour
le 13 du même mois.
Le 12 août suivant, ayant été résolu de le fixer au commencement de septembre de la même année, il fut dépêché de nouvelles
lettres de notification ; mais seulement aux chevaliers qui étaient
au pays, parce qu'on jugea inutile, attendu la brièveté du temps,
d'en informer ceux qui étaient éloignés. Cependant le chapitre
n'eut pas lieu : les préparatifs que le chef et souverain devait faire
pour son voyage d'Espagne, où la mort de la reine de Castille sa
belle-mère l'appelait 2, ainsi que plusieurs autres affaires de conséquence, le déterminèrent à différer de nouveau cette solennité.
Il résolut néanmoins de la célébrer avant son départ.
Quelque temps après, l'archiduc étant à Middelbourg en Zélande, attendant le vent favorable pour s'embarquer avec l'archiduchesse son épouse, prit la résolution de tenir dans cette ville,
le 15 novembre de la même année, le chapitre de l'Ordre ; et en
conséquence il convoqua pour ce jour les chevaliers qui étaient
au pays 3.
1

Les Pâques commencèrent le 23 mars.
Elle mourut le 26 novembre 1504.
Voy. le supplément de MOLINET, ch. CCCXXXIV.

XXV.

ACTES DU

DIX-SEPTIÈME CHAPITRE DE

D'OR, TENU A MIDDELBOURG EN
DE LA TOISON

L'ORDRE

1505.

Le 17 novembre 1505 , le roi Don Philippe de Castille, chef et
souverain de l'Ordre, tint assemblée capitulaire avec sept chevaliers, à l'intervention du greffier et du roi d'armes, dit Toison d'Or ;
mais, pressé de partir, il fut obligé de remettre à un autre temps
les cérémonies religieuses ainsi que plusieurs autres formalités qui
étaient d'usage dans les fêtes générales de l'Ordre : il enjoignit
néanmoins aux chevaliers les plus voisins de Middelbourg, qui auraient quelque loisir, de suppléer à ce devoir le plus tôt possible,
le tout sans préjudicier aux statuts de l'Ordre et sans conséquence

pour l'avenir.
Les délibérations de ce chapitre furent bornées à l'élection de
nouveaux chevaliers. Depuis le dernier chapitre étaient venus à
mourir : Claude de Neufchâtel, seigneur du Fay ; Antoine, bâtard
de Bourgogne ; Claude de Toulonjon, seigneur de la Bastie ; Engelbert, comte de Nassau, et Baudouin de Lannoy, seigneur de
Molembais. La mort de ces chevaliers laissait cinq places ouvertes,
qui en faisaient dix avec les cinq restées vacantes à la dernière
promotion, et dont trois avaient été réservées alors pour des seigneurs espagnols, et les deux autres conférées au prince de Galles
et au duc de Savoie, qui n'avaient pas encore accepté leur élection.
Les seigneurs qui furent élus pour remplir ces dix places étaient :
Le prince de Galles 1, nommé pour la deuxième fois ;
2
Henri,

Ce n'était plus le même prince. Arthur, prince de Galles, était mort en 1502 (n. s.).
son

frère,

prit

alors

le

titre

de

prince

de

Galles.

Il

mourut

le

28

janvier

1547.

Sa

devise : une herse surmontée d'une couronne, avec ces mots : Securitas altera. Autre : deux

Paul de Lichtenstein
Le comte Henri de Nassau 2 ;
Le comte Jacques de Hornes3 ;
Philibert, seigneur de Vère 4;
Ferry de Croy, seigneur de Roeulx 5;
Floris d'Egmonl, seigneur d'Isselstein6 ;
Charles, seigneur de Lalain 7 ;
un caducée : Fide et consilio. LorsqueHenri VIII se fit l'arbitre des querelles de Charles-Quint et de François Ier, il prit pour devise : un archer tendant son arc,
mains jointes tenant

dans l'inventaire des archives de l'Ordre
l'indication de deux commissions pour Michel de Croy, seigneur de Sempy, en date du
8 septembre 1505, à l'effet de porter le collier au prince de Galles, et de recevoir au nom
de l'archiduc l'ordre de la Jarretière. On voit ici qu'une seconde élection du prince anglais
fut nécessaire. Le Mausolée de l'Ordre place la mort de Henri VIII sous l'an 1547, et nos
MSS sous l'an 1545. Voy. à cette dernière année.
Paul de Lichtenstein descendait d'Azon IV d'Este. Voy. MICH. REINHARD, Breviarium
histor. Licht.; J. HUBNER, o. c., t. I, taf. 246, 247.
de Nassau, de Vianden, de Dillenbourg, etc., né le 12 janvier 1483,
2 Henri, comte
mort le 14 septembre 1538. Il était fils de Jean et d'Isabelle de Hesse. Sa seconde femme
fut Claude de Châlons, soeur de Philibert, prince d'Orange, et c'est ainsi que cette principauté passa dans l'auguste maison de Nassau. Henri fut un des plus grands hommes de
guerre de son temps, et Guillaume-le-Taciturneen fait justement l'éloge dans son Apologie.
J. ORLERS, Geneolog. Illustr. Comitum Nassovioe, p. 29 ; J. ARNOLD., Geschichte der OranienNassauisschenLaender und ihrer Regenten, t. II, p. 214 ; t. III, a, p. 73 ; t. III, h, p. 266, etc.
Sa devise : Ce sera moy, Nassou.
3 Jacques III, fils de Jacques II et de Jeanne de la Gruthuse. Il mourut le 7 août 1531,
sans postérité de ses trois femmes. Suppl. au Nobil. des Pays-Bas, 1420—1555, p. 9.
4 Appelé le seigneur de Leyre dans l'édition de MOLINET de monsieur BUCHON, t. V,
p. 262. Il fut grand maître-d'hôtel de Philippe, roi de Castille et de Charles V, et décéda
le 25 avril 1512.
5 Ferry de Croy, seigneur de Roeulx, de Beaurain et Hangest-sur-Somme, pair et
panetier de Hainaut, conseiller, chambellan et grand-maréchal des empereurs Maximilienet
Charles V, mourut le 27, et non le 17, juin 1524. Il était fils aîné de Jean de Croy, second
fils d'Antoine, surnommé le Grand. Suppl. au Nobil. des Pays-Bas, déjà cité, p. 156.
6 Comte de Buren
et de Leerdam, seigneur de St-Maertensdyck, Cranendonck, Jaers
velt, Grave et du pays de Kuyck, lieutenant et capitaine-général pour l'Empereur en ses
Pays-Bas, fils aîné de Frédéric et d'Aleyde de Culembourg. Il mourut le 14 octobre 1539.
Suppl. au Nobil. des Pays-Bas, cité ci-dessus, p. 76. Sa devise Sansfaulte. Il commandait,
:
en qualité d'amiral, l'escadre qui conduisit Philippe en Espagne. Voy. mon Mém. sur les
Qui se desfend est maistre. On trouve
avec ces mots :

1

sires de Kuyck.

Charles, baron de Lalain et d'Escornaix, seigneur de Bracle et St-Aubin, obtint l'érection de la baronnie de Lalain en comté, par lettres de l'an 1522. Il mourut au château
7

Don Jean Emmanuel
Et Wolfgang, comte de Furstemberg2.
Tous ces nouveaux chevaliers, à l'exception du prince de Galles,
de messieurs de Vère et de Lichtenstein, reçurent le même jour le
collier de l'Ordre.
Peu après la tenue de ce chapitre, le roi chef et souverain se
rendit à Flessingue, où, au mois de janvier suivant 3, il s'embarqua
pour l'Espagne, accompagné de la princesse son épouse et d'une
nombreuse suite. Le même jour, un gros temps s'éleva après la
sortie du port, dispersa les vaisseaux qui les transportaient; et, après
avoir erré pendant deux jours, exposés aux plus imminents périls,
la plupart de ces bâtiments, et entre autres celui que montait le roi
avec son épouse, gagnèrent les côtes d'Angleterre 4. Philippe ayant
d'abord annoncé son arrivée au roi et l'ayant informé de l'accident
qui en avait été cause, ce prince lit donner aux vaisseaux qui étaient
entrés dans les ports de son royaume tous les secours dont ils pouvaient avoir besoin. Il députa aussi vers le chef et souverain et la
d'Audenaerde, dont il était gouverneur, le 18 juillet 1525, à 59 ans. Son épitaphe est rapportée dans le Suppl. au Nobil. des Pays-Bas, cité plus haut, p. 97. MAURICE, p. 133 de son
livre, confond ce seigneur avec Charles II du nom, son fils, et lui donne la même épitaphe en dénaturant seulement les dates.
Don Jean Atanuel, seigneur de Belmonte, de Campos et de Zebrico de la Torre : c'était,
dit VAN DUR VISCKT, t. I, p. 24, un grand seigneurespagnol de la première qualité, descendant des anciens rois de Léon, comme sa maison le prétend. Il avait été au service du
roi d'Arragon, et, l'ayant quitté mécontent, il s'était retiré aux Pays-Bas, où le roi de Castille l'accueillit et en fit son favori et son confident.Il en sera encore parlé ci-après. Il paraît
qu'il n'était pas le dernier à susciter la discorde entre les deux rois. Sa mort arriva en 1535.
2 Ce comte, dit VAN DER VYNCKT, t. I, p. 24, était un cavalier allemand, renomme
pour sa prudence et sa profonde littérature, que l'empereur Maximilien avait nommé, à la
prière du roi son fils, pour l'accompagner sur le pied d'un mentor en Espagne. Voy. G. BUCELINUS, GeneaL Germ. Notit., p. 114. Le Mausolée de la Toison d'Or et HUBNER le font
mourir en 1503, c'est-à-dire deux ans avant son élection ; le second ajoute ou 1514. Il
mourut en 1510, selon J.-W, IMHOFF, Notitia S. Rom. Germ. Imp. Proc., p. 354 ; Cf. J. HunNER, o. c., t. I, taf. 266. Monsieur E. MUNCH écrit, en ce moment, l'histoire de la maison
de Furstemberg.
3 Le
9 de ce mois. VAN DER VYNCKT, t. I, p. 24.
4 Dans le supplément de MOLINET, déjà cité, les mésaventures de cette navigation sont
racontées d'une manière circonstanciée.
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princesse, son épouse, pour les prier de prendre terre et leur offrir
des rafraîchissements I. Ils acceptèrent les offres du roi d'Angleterre
et allèrent le trouver à Reading. Après y avoir séjourné quelques
jours, le roi Henri2, sous couleur d'un traité qu'il avait fait avec le
Souverain et l'Empereur, portant, entre autres dispositions, des promesses réciproques de ne pas soutenir les rebelles, bannis et fugitifs,
sujets de leurs dominations respectives, mais de se les livrer à la
première réquisition, réclama le duc de Suffolk, dit Blanche Rose3,
détenu au château de Namur. Le chef et souverain refusa d'abord
l'extradition de ce prisonnier mais, menacé ensuite par le roi
d'Angleterre d'être arrêté lui-même, en cas qu'il persistât dans
son refus, il ordonna, de l'avis de quelques uns de son conseil que
Henri avait su gagner par des présents, à Guillaume de Croy, seigneur de Chièvres, son lieutenant-général aux Pays-Bas et gouverneur de Namur, de faire conduire le duc de Suffolk en sûreté
jusqu'à Calais, où des députés du roi d'Angleterre devaient le venir
Dans les premières années du successeur de ce roi, il ne croissait encore, en Angleterre,
ni choux, ni carottes, ni aucune racine comestible; et on a remarqué que la reine Catherine
d'Arragon, belle-soeur de Philippe, roi de Castille, ne put avoir à son dîner une salade
qu'après que son mari eut fait venir un jardinier des Pays-Bas. Les artichauts, les abricots,
les prunes y parurent pour la première fois vers ce temps. On n'y connaît que depuis 1524
les coqs d'Inde, les carpes et le houblon ; on y apporta, de l'île de Zante, le groseiller en
1533, et les Flamands y envoyèrent des cerisiers en 1540. Le roi de Castille et son épouse,
habitués aux prodigalités et aux raffinements de la plus somptueuse cour de l'Europe, devaient doublement regretter en Angleterre leur chère Belgique.
On a déjà remarqué que, dans la rédaction du sieur deTurch, le roi d'Angleterre reçoit
2
presque toujours la qualification de Sa Majesté Britannique. Or, jusqu'à Henri VIII, tous
les chefs de cette monarchie n'étaient appelés que Votre Grace. Ce fut Henri VIII qui le premier se fit appeler Votre Altesse, puis Votre Majesté. Voy. p. 209, n. 1.
3 Edmond de la Pole, duc de Suffolk, fils de Jean de la Pole et d'Élisabeth, fille de
Richard, duc d'Yorck. Il fut décapité le 5 avril 1513. IMHOFF Reg. Pariumque Magnoe Bri,
tannioe Hist. Geneal., tab. XIX. Cité devant la cour du banc du roi pour la meurtre d'une
personne de médiocre condition, il se tint pour offensé et se retira en Flandre, où Marguerite d'Yorck, veuve de Charles-le-Hardi, le fit entrer dans des machinations contre
Henri VII de la maison de Tudor, lesquelles ayant été découvertes, il fut forcé de se remettre entre les mains de Philippe, qui l'enferma dans le château de Namur.
4
« Haa frère ! lui dit Philippe, ce faisant j'auroye grant deshonneur en touts pays et toutes
courtes (cours), veu que je suis puissant assez pour le garder. » ROBERT MACQUEREAU, en rapportant ces paroles, y ajoute des détails qui méritent d'être recueillis, o. c., p. 14.
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prendre. Monsieur de Chièvres trouva de l'inconvénientdans cette
extradition, et le fit représenterau chef et souverain par des députés
qu'il lui envoya. Charles de Ranchicourt, prévôt d'Arras1, et Laurent du Blioul, greffier de l'Ordre de la Toison d'Or, nommés pour
cet effet, lui vinrent exposer que le roi d'Angleterre, se voyant
une fois maître du duc de Suffolk, son ennemi capital, ne manquerait point de prétexte pour le faire mourir, ainsi qu'il en avait
agi avec plusieurs autres seigneurs ; que, indépendamment de cela,
le traité réclamé par le roi d'Angleterre n'était nullement applicable
au cas présent, attendu que le duc de Suffolk n'était pas venu se
réfugier dans les Etats du chef et souverain, mais qu'il y avait été
conduit de force et constitué prisonnier, le traité en question ne
parlant que de ceux qui pourraient se rendre volontairement dans
les États de l'une ou de l'autre domination. Au reste, ces deux
députés proposèrent au chef et souverain, pour tempérament, de
consentir secrètement à ce que monsieur de Chièvres laissât évader le prisonnier, ou que, en feignant de désobéir à ses ordres, il le
retînt en prison, ou enfin qu'il cherchât le moyen d'empêcher
son extradition soit par la voie des États du pays ou autrement.
Le chef et souverain répondit à ces raisons que les promesses
qu'il avait faites au roi d'Angleterre étaient trop solennelles pour
y contrevenir ; qu'il était fâché de s'être engagé si formellement,
mais qu'il ferait en sorte que la personne du duc de Suffolk ne
fût exposée à aucun mauvais traitement : et, en effet, il reçut à cet
égard, du roi, tant de bouche, que par écrit, toutes les sûretés
qu'il pouvait désirer 2. Le Souverain chargea, en conséquence, les
députés d'ordonner itérativement, de sa part, à monsieur de
Sur la famille de Ranchicourt voir J. LE CARPENTIER, o. c., part. III, p. 931. L'église
d'Arras eut, en 1473, un évêquede ce nom appelé Pierre, fils de Jean sieur de Ranchicourt,
conseiller et maître-d'hôtel de Jean comte de Nevers ; lequel Pierre devint, en 1484, premier
conseiller et maître des requêtes du grand conseil, dit aussi conseil privé, et mourut le 26
août 1499. Hist. MS du conseil privé, à la bibliothèque de Louvain, provenant de la coll. de
1

M. Leclercqz.
2

Henri VII tint parole, et laissa à son fils le soin de sa vengeance.

Chièvres de retirer ce seigneur anglais des prisons de Namur,
et de le remettre au roi d'armes, dit Toison d'Or, qui le conduirait à Calais.
Le roi, chef et souverain, ne se rembarqua pour l'Espagne
qu'après que les gens de sa suite, dispersés dans différents ports,
se furent assemblés, et que le duc de Suffolk fut remis au pouvoir du roi d'Angleterre.
A son arrivée en Espagne, il fut couronné roi de Castille et des
autres royaumes, que feu la reine de Castille, sa belle-mère, possédait, à l'exception de celui de Naples qu'il laissait au roi d'Arragon, époux de cette princesse, pour en jouir sa vie durant
mais sa mort, arrivée le 26 septembre 1506, après une maladie
de huit jours, le priva bientôt de ces belles et riches possessions 2.
Il laissa quatre enfants : Charles, principal héritier, et trois princesses 3.

Le 22 novembre 1508 4, l'empereur Maximilien, tuteur des enfants du feu roi de Castille, son fils, tint dans son hôtel à Malines, à
l'intervention du greffier de l'Ordre du Blioul, une assemblée de
neuf chevaliers qui se trouvaient pour lors en ladite ville. Il ouvrit
lui-même la séance, et leur exposa que Marguerite, sa fille, douaiVoy. VAN DER VYNCKT, t. I, p. 25.
2 Un jour que Don Manuel, dont il a été question plus haut, et qui voyait croître tous les
jours sa faveur, avait donné un superbe festin à l'occasion du gouvernement de Burgos
qu'il venait d'obtenir, le roi, au sortir de table, monta quelques uns de ses chevaux et joua
ensuite à la paume, où, s'étant fort échauffé, il but copieusement de l'eau fraîche. La nuit
suivante, la lièvre le prit avec un point de côté. Le lendemain, le mal augmenta, et dès
le troisième jour on jugea le malade en danger. « Tous les médecins accoururent, dit VAN
DER VYNCKT, et, afin
que la contradiction se fit voir partout, les médecins espagnols voulaient le traiter à leur manière; les médecins flamands prétendaient mieux connaître sa
complexion: si bien que, durant leurs disputes fort animées, le roi resta presque sans aucun
remède. » Cet historien et l'Art de vérifier les dates placent la mort de Philippe au 25 septembre, et non au 26 comme nos MSS. — Les Pâques commencèrent le 12 avril.
3 Ajoutez-y Ferdinand. Les filles étaient Éléonore, dont
on a déjà fait mention ; Elisa:
beth, mariée l'an 1515 à Christiern II, roi de Danemarck, et morte le 15 janvier 1526 ;
et Marie, alliée en 1521 à Louis II, roi de Hongrie, décédée gouvernante des Pays-Bas
en 1558.
1 Les Pâques commencèrent le 23 avril.
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rière de Savoie, lui avait fait plusieurs représentations dont l'objet
se réduisait à deux points, et qui lui avaient paru trop importantes pour ne pas les leur communiquer et prendre leur avis,
suivant les statuts et ordonnances de l'Ordre.
Le premier point renfermait un détail des prétentions qu'elle
disait avoir à charge du feu roi de Castille, son frère : 1° elle se plaignait de ce que la succession de Marie de Bourgogne, leur mère,
n'avait pas été partagée également entre eux, comme cette princesse l'avait stipulé par son testament ; prétendant avoir, entre
autres, été frustrée des comtés d'Artois, de Bourgogne et de Charolois, du Mâconnais et de l'Auxerrois, des terres et seigneuries
de Salins, de Bar-sur-Saône et de Noyers, qu'elle réclamait particulièrement comme ayant constitué sa dot, lorsque par le traité
de paix conclu, en 1482, entre Maximilien et Louis XI, on arrêta
son mariage avec le dauphin ; 2° elle soutenait que son frère lui
restait encore redevable d'une partie de la dot de 300,000 écus,
qu'il lui assigna lorsque, en 1501, elle épousa en troisièmes noces
le duc de Savoie.
Elle appuyait beaucoup sur les circonstances fâcheuses dans lesquelles elle s'était trouvée en France, nommément quand le dauphin, monté sur le trône, la sacrifia à l'alliance de la Bretagne,
et la renvoya à son père 2 ; à quoi elle ajoutait différents autres
1

' Lisez Bar-sur-Seine.
2 Voy. à la suite de la Dance (sic) aux Aveugles, parmi d'autres poésies du XVe siècle
extraites de la bibliothèque des ducs de Bourgogne, Lille, 1748, in-12 : « Comment Raison
il se est mis et bouté par avoir de» remonstre au roy de France le péril et dangier là où
fleur
» laissiet l'aliance qui estoit entre luy, l'aigle et le lyon, par le moyen de la très noble
Charles VIII :
» madame Marguerite. » On y lit ces singulières stances adressées à
Par rage espris

Encor en a pris, (une femme)
Une, Dieu sait quelle ! (Anne de Bretagne),
Pour tel cas repris

Plusieurs sont despris
Et mys à l'eschelle.
Las ! aux nobles roys
Anciens de Valois

sujets de mortification, que lui avaient occasionnés les deux mariages qu'elle avait contractés successivement avec le prince de
Castille et le duc de Savoie 1, désastres qu'elle attribuait à la
Point tu ne ressemble,
Car tu as les lois
Enfraint et les drois
Du canon ensemble.
Du vivant ton père
Tu pris pour première (épouse)
La fleur Marguerite;
De la foy entière
Tu luy en fis cluère ;
Tu n'en es pas quitte.
Car dès son enfance
Elle fut en France
Royne receupte,

Et par l'ordonnance

Du roy, l'aliance
Fut du tout conclute.
Car tu l'espousas
Et puis la baisas
En mode françoyse,
Présens les États
Mandés pour ce cas
Sur le pont d'Amboyse

Puis d'Amboise à Tours
En réaulx atours
O toy as esté,
Et dansé mains tours
En chambres et tours
Yver et esté.
Dont et bien souvent

Amoureusement
Tu luy recitoies
Que toy proprement
Par vraye lyement
Son mary estoies.
Mais ce temps pendant
A un ost très grant
Allas en Bretaigne,

Auquel travail grant
Tu fis le poindant,
Comme fait l'araigne.

Voyez le poème latin de GRAPHEUS consacréà la vie de Marguerite, et que j'ai publié dans
la première partie des Notices et extraits des manuscrits de la bibliothèque de Bourgogne.
Elle n'avait que 24 ans lorsqu'elle devint veuve pour la seconde fois, et qu'elle vit rompre
ainsi son troisième mariage.
2

soumission qu'elle avait toujours eue pour les volontés de son
père, et pour celles du roi de Castille, son frère Elle rappelait
aussi les services qu'elle rendait actuellement aux Pays-Bas, dont
elle avait le gouvernement, ainsi que le soin qu'elle prenait de
l'éducation des enfants de feu son frère, qu'elle tenait auprès d'elle.
Et, comme on eût pu répliquer à cette princesse que, en faveur
de la dot que son frère lui avait assignée lorsqu'elle avait épousé
le duc de Savoie, elle avait renoncé à tous droits et actions que, à
quelque titre que ce fût, elle pouvait ou pourrait jamais prétendre
à charge de son frère ou de ses héritiers, elle soutenait que, eu
On raconte que Marguerite allant visiter son père en Allemagne, accompagnée du
comte de Furstemberg, ce seigneur lui fit remarquer sur la route le cours du Danube,
dont elle voulut boire de l'eau dans une coupe d'or. Après avoir bu, elle dit à ceux de sa
suite qu'elle avait fait en sa vie ce que peu de princesses feraient après elle, et qu'elle pouvait désormais se vanter d'avoir bu de l'eau des plus célèbres rivières et fleuves de l'Europe,
en France, en Espagne, en Flandre, en Savoie et en Allemagne. Ce discours, qui fit couler
des larmes des yeux de ceux qui se souvinrent de ses infortunes, ne montrait pas moins la
fermeté de son esprit que sa devise et la fameuse épitaphe qu'elle rima pour elle-même au
milieu d'une tempête. Outre la devise connue : Fortune infortune fort une, mise au dessous
d'une marguerite, elle en avait eu d'autres, selon les circonstances. Deux mains jointes au
dessus d'une marguerite surmontée du Saint-Esprit, avec ces mots : Dieu maintienne la foy
en paix. Autre, lors de son mariage avec le duc de Savoie : une haute montagne battue de
tous cotés par les vents, avec cette ame : Perflant altissima venti. Autre : un bras sortant
d'un nuage et mettant le feu à un chêne, avec cette inscription : Spoliat mors munere nostro.
Autre : ses armes pendant au cou d'un aigle à deux têtes, et timbrées d'un bonnet d'archiduc, avec ces paroles : Sub umbra alarum tuarum protege me. Autre : une main sortant
d'un nuage et protégeant une marguerite contre les feux du ciel, avec cette invocation
Manus Domini protegat me. Voy. Belgii et Burgund. Gubernatores, Colon., 1677, in-4°, p.
Voici l'épitaphe de cette princesse par JEAN SECOND :
1

Caesaribus proavis et Caesare clara nepote

Margarita, Austriaci sata semme Maxaemiliani,
Illa ego quae miti rexi moderamme Belgas,
Et per temmeas percusso foedere dextras,

Tranquilla populos et longa pace beavi,
Hic fato depressa cubo, tellusque tenebit
Nescio quid, nostro de corpore, pulveris atri.
Lustra decem vitae Lachesis modo noverat, et mox
Stamina Parca ferox fatalia rupit, iterque
Ire per obscurum, nulli remeabile, jussit.
Al vos plebeio geniti de sanguine, quando
Ferrea nec nobis didicerunt fata nec ullis
Parcere nominibus, patientius ite sub umbras.

égard à la lésion énorme que lui causait cet accommodement, et
à l'ignorance où elle était alors des dispositions testamentaires de
sa

mère, il ne pouvait y avoir d'obstacle à annuler la renoncia-

tion qu'elle avait faite.

Cependant Marguerite déclarait que, nonobstant la justice de
ses prétentions, elle voulait bien, en considération de l'Empereur
son père, et de ses neveux et nièces, se désister de toutes poursuites à cet égard, pourvu qu'on lui donnât en échange la propriété des comtés de Bourgogne et de Charolois, des terres et
seigneuries de Salins, Noyers, Châtel-Chinon, Chalein et la Pierrière, avec leurs dépendances et annexes, pour en jouir sa vie
durant seulement; offrant, en ce cas, de donner de la cession de
ses droits tel acte de sûreté qu'il serait jugé convenir.
Par le second point de ses remontrances, Marguerite demandait
le collier de l'Ordre de la Toison d'Or pour le comte de Montrever 1, en reconnaissance des longs et fidèles services qu'il lui avait
rendus.
Les chevaliers, instruits des demandes de cette princesse, qui
faisaient le sujet de leur convocation, convinrent avec l'Empereur de se rassembler l'après-midi pour donner leur avis.
Après qu'on eut pris cette résolution, l'Empereur, en parlant
de différentes affaires étrangères à l'Ordre, leur dit que pour
mettre l'Autriche et la Bourgogne plus en état de résister aux
insultes de leurs ennemis, dont le nombre s'était depuis peu considérablement accru, il était d'intention d'unir ces Etats et de les
ériger en un royaume, sous le nom d'Autriche et de Bourgogne ;
qu'il avait déjà sondé là-dessus ceux d'Autriche et dépendances,

o. c., part. III, p. 671, fait remonter l'origine
des comtes de Montrevel à Gérard de Haussy, seigneur du Canibresis
au commencement
du XIIIe siècle. Il courut, écrit-il, toute la France et puis la Savoye
pour busquer
«
fortune, où s'estant rendu recommandable
par ses belles actions, il espousa (dit GELIC)
»Alix de la Baume,
soeur d'Esmio, d'où sont issus les comtes de Montrevel et les marquis
» de St-Martin, etc.
dans le texte, était
» Le comte de Montrevel, dont il est fait mention
Guy de la Baume. Voy. plus haut,
p. 98, n. I, et le dix-huitième chapitre.
1

Lisez de Montrevel.

J. LE

CARPENTIER,

et qu'il se proposait de communiquer dans peu leurs avis aux
chevaliers de l'Ordre.
Gomme on allait se séparer, le greffier du Blioul demanda à
l'Empereur la permission de lui adresser quelques remontrances ;
des
chevail
accordé,
lui
présence
qui
été
exposa,
ayant
en
ce
liers assemblés, qu'il venait d'apprendre que quelques malintentionnés l'avaient accusé, auprès de ce prince, d'être particulièrement attaché à la France et d'entretenir des correspondances
secrètes avec le roi et ses principaux ministres ; qu'il lui était
aussi revenu qu'on imputait aux commissaires qui, de la part
du feu roi de Castille, avaient négocié la paix de Paris de 1498,
et parmi lesquels était du Blioul, d'avoir excédé les bornes de
leurs pouvoirs, et de s'être prêtés, séduits par des présents, à un
traité très préjudiciable aux maisons d'Autriche et de Bourgogne.
Sur quoi le greffier, après avoir fait une ample énumération des
services qu'il avait constamment rendus à son Souverain dans les
différentes circonstances où il avait été employé, tant dans les
armées qu'ailleurs, et détaillé la conduite qu'il avait tenue dans la
négociation de la paix de 1498, protesta à l'Empereur qu'il ne
s'était jamais écarté de la fidélité qu'il lui devait, et offrit de
répondre en justice, et devant tels juges qu'on trouverait bon de
lui assigner, à toutes les imputations dont on s'efforçait de le
charger.
L'Empereur répondit à du Blioul, quant aux prétendues intelligences criminelles dont ce dernier se disait accusé, qu'à la vérité
on lui avait rendu à cet égard un compte très désavantageux de
sa conduite, mais qu'aucun des accusateurs n'avait prouvé ni soutenu ses rapports ; et, pour ce qui regardait la paix de Paris de 1498,
il lui dit que dès lors il avait protesté contre tout ce qui y avait été
réglé et qu'ilrenouvelait derechef sa protestation ; qu'il avait d'autant plus lieu d'être mécontent de ce traité qu'il avait fait plusieurs
démarches inutiles, tant auprès du feu roi de Castille, qui n'était
alors qu'archiduc, qu'auprès de quelques uns de ses commissaires,
déjà
l'entrée
qu'il
avait
tandis
conclusion,
la
empêcher
que
pour en

dans le royaume de France, et l'augmentation considérable des
troupes dont il allait renforcer son armée, lui promettaient des
avantages au moyen desquels il aurait su obliger les Français à lui
restituer le duché de Bourgogne et plusieurs autres États qu'ils détenaient à son grand préjudice. Il fit ensuite connaître au greffier
qu'il ne savait pas mauvais gré à ces commissaires d'avoir reçu des
présents du roi de France, si ces présents, comme l'assurait du
Blioul, ne les avait pas guidés dans leur négociation ; et qu'au surplus il suffisait de la justification qu'il venait de donner, et des offres dont il l'avait accompagnée 1.
Le même jour, 22 novembre, après midi, les chevaliers s'étant
rassemblés à l'hôtel de l'Empereur, ainsi qu'on en était convenu
le matin, le greffier, en l'absence du chancelier, leur rappela succinctement les deux points des remontrances de la duchesse douairière de Savoie, sur lesquels S. M. avait demandé leur avis.
Ils furent tous de sentiment, quant au premier point, que
l'Empereur pouvait en ordonner comme il le jugerait à propos,
vu la faculté qu'il avait, durant la minorité du duc Charles, l'aîné
de ses pupilles, de disposer à son gré des biens de ce dernier ; en
observant qu'il serait toujours permis à celui-ci, après avoir atteint l'âge compétent, d'en disposer autrement, s'il le trouvait convenir : à quoi ils ajoutèrent que ces considérations les avaient
dispensés d'approfondir le mérite des titres dont Marguerite appuyait sa demande, titres qui d'ailleurs ne paraissaient pas fort
plausibles, notamment ceux qu'elle fondait sur le testament de
Marie de Bourgogne, sa mère, qu'ils ne croyaient pas renfermer
les dispositions dont elle s'autorisait.
L'Empereur, ne s'étant rendu au lieu de l'assemblée qu'après
La loyauté de du Blioul était de nature à plaire à un prince qui portait les vertus chevaleresques jusqu'à l'oubli de sa dignité. Ce fut lui en effet qui, en 1495, pendant que la
diète de Worms délibérait sur l'abolition du droit de défi, releva celui d'un gentilhomme
français, nommé Claude de Balbé, qui provoquaittous les Allemands. Maximilien crut que
l'honneur de punir son audace appartenait au chef de l'Empire. Il entra avec lui en champ
clos, et, à la face de toute la nation, il engagea un combat singulier dont il sortit vainqueur.
1

que le greffier eut déjà recueilli les opinions de la plupart des
membres, ordonna à cet officier de les lui répéter en peu de
mots.
Pour ce qui était des marques de l'Ordre que Marguerite demandait pour le comte de Montrever1, ils furent tous d'avis qu'il
était convenablement qualifié pour en être revêtu ; mais ils remarquèrent que, suivant les statuts, pareille élection devant avoir lieu
dans un chapitre général, ils ne pouvaient qu'en faire la proposition au premier chapitre qui se tiendrait, insinuant qu'alors ils
prendraient favorable égard à la recommandation de cette princesse.
L'Empereur approuva leur arrêté au sujet du comte de Montrever ; et, quant à la cession de terres, exigée par la douairière
de Savoie, ce prince, sans en plus parler aux chevaliers, y condescendit sur le pied qu'elle l'avait demandé, et lui en fit dépêcher,
sous son nom et sous celui du duc Charles, son petit-fils, les lettres-patentes nécessaires et conformes au projet qu'elle en avait

produit 2.
Le 19 janvier 1513 3 Marguerite, gouvernante des Pays-Bas
,
durant la minorité du duc
Charles, son neveu, qui était auprès

Montrevel.
3 Ici est une lacune d'environ cinq ans. Dans les archives de l'Ordre, on trouve plusieurs pièces qui appartiennent à l'an 1508. Ce sont différentes instructions données à
Thomas Isaacq, roi d'armes, dit Toison d'Or, pour quelques négociations dont ilfut chargé vers
le roi d'Angleterre, au commencement du XVIe siècle. Il y a parmi ces actes des lettres originales du 27 novembre 1508, par lesquelles l'empereur Maximilien, en qualité de tuteur de
l'archiduc Charles, prince d'Espagne, commet Thomas Isaac, à l'effet de se rendre en Angleterre pour y porter et engager au roi la richefleur de lys du même archiduc, moyennantla
somme de 50,000 couronnes d'or, destinée à faire face aux frais de la guerre. On rapporte,
dans un autre de ces papiers, que cette fleur de lys, qui était une des plus précieuses bagues (bijous) qu'il y eut alors, avait encore été engagée pour une pareille somme, ensuite
pour 70,000 livres, et une troisième fois pour 80,000, à quarante gros la livre; mais qu'elle
avait toujours été dégagée.Le prince DE LIGNE, qui a eu connaissance de ces particularités,
remarque que, de son temps, il y eut des campagnes qui coûtèrent jusqu'à 160,000,000 de
florins d'Allemagne, o. c., p. 249.
3 Les Pâques commencèrent le 27 mars.
1

d'elle à Bruxelles, fit arrêter en la ville de Malines, et constituer
dans les prisons du château de Vilvorde ', Don Jean Emmanuel,
chevalier de l'Ordre, accusé d'avoir pratiqué différents moyens
pernicieux, tendant à faire priver le duc Charles de trois ou quatre
grands royaumes, auxquels il devait succéder après la mort du
roi d'Arragon. Marguerite avait d'abord confié le soin de cette ar-

restation à son maître-d'hôtel, Jean Ottin, dit Hesdin 2, et à celui du
jeune duc, Perot de Wihove, dit Locquinghem 3, qu'elle avait
chargés d'aller à Malines requérir, de sa part, Don Jean Emmanuel,
de se trouver incessamment à Bruxelles, sous prétexte de quelques affaires importantes qu'elle voulait lui communiquer ; avec
ordre de s'assurer de la personne de ce chevalier, aussitôt qu'il
serait sorti des portes de Malines, et de le conduire ensuite à Vilvorde avec le secours de douze archers, gardes-du-corps du due,
qui, sous les ordres du capitaine Olivier de Fama, étaient en embuscade dans une ferme 4 près de Malines,
Mais Don Jean, averti qu'il se tramait quelque chose contre sa
personne de la part du roi d'Arragon, qui le haïssait et avec qui
la gouvernante était en bonne intelligence, se méfia de dette réchâteau, bâti par Wenceslas, duc de Brabant, servait à la fois de prison d'État et
de dépôt d'archives. Engelbert, comte de Nassau, sire de Bréda, en fut nommé capitaine,
par lettres du 10 décembre 1503. Il eut pour successeur Charles de Poupet (et non de
Pouret), sire de la Chaulx, par lettres-patentesdu 6 janvier 1504. Lorsque Don Juan y fut
enfermé, cette forteresse était sous le gouvernement de Jean de Berghes, qui en fut nommé
commandant le 25 mars 1508. Suppl. aux Troph. de Brab., t. I, p. 28 ; DE CANTILLON, Délices du Brabant, t. II, p. 70 ; VAN GESTEL, o. c:, t.1, p. 130, etc.
2 Dans les lignages de Louvain, on trouve des Heusden ou Hoesden. Y a-t-il quelque rapport entre eux et Jean Ottin ? Je l'ignore. Septem tribus patricioe Lovan., 1754, in-12, p. 166.
Il existe aussi une famille de Hautain dont par le CHRISTYN, o. c., p. 352.
3 Pierre de Locquenghien, chevalier, premier écuyer tranchant de Maximilien et de Philippe-le-Beau, puis maîfre-d'hôtel et conseiller de Charles V, avait épousé Marie Van Nieuwenhove, dame de Coekelberg, et mourut le 28 octobre 1539. Son fils Jean fut auteur et
directeur du canal de Bruxelles. Nobil. des Pays-Bas, part. I, p. 367. Ce Pierre de Locquenghien est porté parmi les échansons de l'archiduc Philippe en 1594. Suppl. aux Trophi de
Brab., t. I, p. 50. En 1501, il accompagna ce prince en Espagne, comme premier écuyer
tranchant. Relation MS d'AHTOINE DE LALAIN.
4 Le texte dit
cense. C'est un wallonisme : bien sujet au cens.
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Ce

quisition, et, prétextant quelque maladie, s'excusa d'y obéir aussi
promptement qu'on le souhaitait.
Le même jour, Marguerite,.informée que ses ordres n'avaient
pas eu le succès qu'elle en attendait, enjoignit à Jean Vander Aa1,
écoutette de Malines, de s'assurer de Don Jean, et de le livrer aux
deux maîtres-d'hôtel, après lui avoir enlevé tous les papiers qui
seraient trouvés lui appartenir. Cet officier exécuta d'abord sa
commission, et se saisit de plus, avec beaucoup de rigueur, des
effets appartenant aux enfants de ce chevalier ; après quoi les deux
maîtres-d'hôtel, accompagnés de leur troupe d'archers, le transférèrent dans les prisons du château de Vilvorde.
Cet emprisonnement fut concerté et exécuté sans la participation
du duc Charles, chef et souverain, ni des chevaliers ses confrères.
La gouvernante, en le leur apprenant le même jour, leur exposa
le cas de Don Jean, et leur dit qu'elle en était venue à cette extrémité par un ordre de l'Empereur, qu'elle leur montra, et qui
portait en substance que, étant informé par Don Pedro Vryas2,
ambassadeur du roi d'Arragon auprès de sa personne, qu'il se tenait journellement à la cour du duc Charles des propos injurieux
à l'honneur de ce monarque, son intention était qu'elle prît des
informations là-dessus, et qu'ensuite elle fît corriger, punir et
expulser ceux qu'elle en trouverait coupables, feussent l'évesque de
Valdatos 3, Don Jean Emmanuel ou d'aultres.
Quoique les chevaliers, informés que la duchesse Marguerite
avait depuis long-temps formé le dessein de s'assurer de Don Jean, et
de le livrer au roi d'Arragon, même sans la participation de l'Empereur, et que ce n'avait été qu'après bien des démarches et des
Il est question, au second volume des Trophées de Brab., p. 105 et suiv., d'une famille
d'Aa ; mais je doute que l'écoutette de Malines en soit issu. C'est de l'illustre famille de
Van Aa (ou Vander Aa), suivant L'ESPINOY, que sont sortis les seigneurs d'Oultre, dans
l'ancien quartier d'Alost, o. c., p. 26g. Cf. CHRISTYN, o.c.,t. I, pp. 281, 334, 383, 3g2,
1

421, verso.
2 Frias.
3 Le docteur Motta, conseiller privé. L'évêché de Vaidatos nous est inconnu.

difficultés qu'elle était enfin parvenue à arracher de son père la
dépêche qu'elle venait de leur faire lire, se crussent en droit d'élever à cet égard les plaintes les plus justes, ils se bornèrent néanmoins, par respect pour cette princesse, à lui représenter que
l'Ordre seul était le juge compétent des chevaliers, qui d'ailleurs
n'étaient susceptibles d'être arrêtés pour aucun cas que ce fût ; que,
quoiqu'il parût que l'Empereur ne s'était pas rappelé ce privilége
de l'Ordre, ils ne pouvaient croire que, en signant cette dépêche,
l'intention de S. M. eût été que la gouvernante fit arrêter la personne de Don Jean ; qu'en conséquence ils la suppliaient de faire
cesser toute poursuite à sa charge. Sur quoi la gouvernante répondit qu'il ne serait rien fait sans leur participation.
Le lendemain, 20 janvier, Philippe de Bourgogne, seigneur de
Falais 1, et Don Diègue, respectivement neveu et fils de Don Jean,
se plaignant aux chevaliers de l'enlèvement de leur parent, et de
la rigueur avec laquelle on y avait procédé, et que l'on continuait
encore d'exercer dans sa prison, demandèrent qu'il fût pourvu à

l'irrégularité de cet arrêt comme directement contraire aux statuts
de l'Ordre et attentatoire à l'honneur de tous les chevaliers ; qu'à
cet effet il leur plût de réclamer le prisonnier et de prendre connaissance des faits dont on le chargeait, et au surplus, comme il
était malade, qu'on voulût dans l'intervalle lui faire donner incessamment confesseur et médecin, et ceux de ses gens dont il
pourrait avoir besoin pour le servir.
Le chef et souverain et les chevaliers, à qui cette représentation
était adressée, s'assemblèrent pour en délibérer, et le greffier, en
l'absence du chancelier, proposa l'affaire et recueillit les opinions.
En vertu de la résolution que l'on y prit, ils se rendirent près de
la gouvernante, et lui donnèrent part, le greffier portant la parole,
Philippe de Bourgogne, seigneur de Fallez, St-Adolfsland et Souteland, mort sans avoir
été marié, était fils de Baudouin, bâtard de Bourgogne, auquel l'empereur Maximilien
avait donné en 1502 la terre de Fallez, et de Dona Maria Manuel de la Cerda, soeur de
Don Juan
1555—1614
ou Don Jean Manuel. Suite du Suppl. au Nobil. des Pays-Bas,
,
p. 215 ; Suppl. aux Troph. de Brabant, t.1, p. 257.
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des plaintes susdites ; après quoi ils l'informèrent que, obligés
par
serment à maintenir leurs statuts, ils ne pouvaient se dispenser de
la requérir de leur faire remettre le prisonnier, en conformité du
66e article des mêmes statuts, pour par eux être gardé et jugé
comme il serait trouvé appartenir en justice.
La démarche de ces chevaliers, que la gouvernante envisagea
comme une opposition marquée à sa volonté et à celle de son
père, l'aigrit d'autant plus qu'elle avait été concertée dans une
assemblée que le duc Charles avait convoquée à son insu : elle
leur répondit qu'il ne lui était pas permis, sans la participation
de l'Empereur, de leur livrer Don Jean Emmanuel, qu'elle avait fait
arrêter par ses ordres et sur des avis certains qui constataient que,
si le détenu eût réussi dans son dessein, le duc Charles aurait pu être
privé de trois ou quatre royaumes; que cependant elle se ferait
un plaisir de donner part à son père de leur représentation, et
de lui en faire parvenir telles autres qu'ils trouveraient à propos
d'adresser à sa personne sacrée sur le même sujet. Elle les assura,
au surplus, que le prisonnier ne serait pas livré au roi d'Arragon,
comme le craignaient ses parents, et qu'elle lui ferait donner médecin, confesseur et les domestiques qu'il avait demandés, le tout
en attendant la réponse de l'Empereur. Elle s'adressa ensuite au duc
Charles en particulier, et, après lui avoir représenté le respect et
l'obéissance qu'il devait à S. M., elle lui témoigna le mécontentement que lui donnait la tenue de cette assemblée convoquée sans
sa permission ; elle lui dit qu'il ne devait pas être si facile à recevoir
des impressions contraires aux ordres de ce prince, et à ceux qu'elle
donnait en son nom.
Les chevaliers, un peu rassurés par les offres et les promesses de
la gouvernante, et désirant d'ailleurs de concourir, autant qu'il dépendait d'eux, à l'exécution des volontés de l'Empereur, crurent
devoir cesser toute ultérieure poursuite auprès de cette princesse ;
ils lui répliquèrent seulement qu'ils se proposaient de faire une
représentation à l'Empereur, et qu'ils la suppliaient de vouloir
l'appuyer d'une lettre en son nom : à quoi Marguerite consentit.

Deux jours après, c'est-à-dire le 2 3 janvier, comme les chevaliers allaient délibérer sur la façon dont cette représentation serait
conçue, les parents de Don Jean Emmanuel recoururent de nouveau à leur protection, en les informant que la gouvernante n'avait
pas encore rempli ses promesses relativement aux besoins du détenu, et qu'il leur était parvenu que, par ses ordres, le président
du conseil privé, Gérard de Plaine, seigneur de la Roche, et l'audiencier Philippe Hanneton prenaientjournellement des informations à sa charge.
Ces nouvelles plaintes embarrassèrent les chevaliers assemblés.
Ils savaient que Don Jean Emmanuel était la victime de l'envie et
de la haine de ses ennemis, que d'ailleurs il était poursuivi directement contre les statuts de l'Ordre ; ils considéraient que, attendu la
minorité du chef et souverain, ils n'avaient d'autre parti à prendre,
pour tâcher de remédier à ces abus, que d'avoir recours à l'Empereur, qui était alors au fond de l'Allemagne ; ils sentaient aussi
que ce prince, à cause de la guerre qu'il soutenait en Italie, n'aimerait pas de désobliger le roi d'Arragon, et que la gouvernante,
On a déjà parlé de Thomas de Plaine, p. 168, n. I. Gérard succéda, dans la présidence
du conseil privé, à Jean Sauvage. Suppl. aux Troph. de Brab., t.1, p. 171. Sa fille Elisabeth
épousa Jacques de Thiennes do Lombieze, conseiller et chambellan de Charles-Quint, mort
en 1534. Quant à Philippe Hanneton, chevalier et seigneur de Linth, il fut secrétaire au
grand conseil l'an 1494, premier secrétaire audiencier en 1517, signant seul aux finances;
il devint aussi trésorier de la Toison d'Or en 1520, et mourut le 18 avril 1528. JUSTE LIPSE
fit cette épigraphe pour son tombeau, placé dans le choeur de l'église de Ste-Gudule
:
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Philippus Hanneton clarus auro hic est eques
Regi Philippo, Caesarique Carolo
Cum laude gessit audientiarium :
Sacer ordo quem Vellas decorat Aureum,
Voluit eundem praeesse thesauris suis.
Virtus in uno hoc vicit mvidiam viro :
Tanta erat in onmes et fides et comitas,
Animique candor ! Maximis et infimis
Desideratus unice, coelum tenet.
OBIIT ANNO MDXXVIII.

aux Troph. de Brab., t, I, pp. 191 et 192 ; CHRISTYN, O. C., t.
Basilica Bruxellensis, part. I,
p. 81.

I, p. 502, t. II, p. 164 ;

de son côté, qui cherchait à servir ce dernier, ne manquerait pas
de donner à son père des avis contraires au prisonnier : toutes ces
considérations leur firent craindre pour le succès de leur démarche, de sorte qu'ils pressentirent que Don Jean ne serait pas si tôt
hors de prison où l'on continuait à le traiter avec la même rigueur,
nonobstant les promesses favorables que la gouvernante leur avait
données deux jours auparavant. Ils résolurent néanmoins de porter à la connaissance de cette princesse les nouvelles plaintes des
parents de Don Jean, en lui déclarant ouvertement que la lettre
de l'Empereur qu'elle leur avait montrée, et sur laquelle elle s'appuyait, ne renfermait pas le pouvoir qu'elle s'était attribué de le
faire appréhender au corps ; que d'ailleurs cette lettre n'ordonnait
d'agir sur ce pied, à charge de ceux qui parleraient contre le roi
d'Arragon, qu'après que, sur des informationspréliminaires, ils auraient été reconnus coupables de ces excès, tandis qu'elle faisait
procéder aux informations contre Don Jean, après l'avoir au préalable fait emprisonner : informations d'autant plus déplacées qu'elles se prenaient par le président du conseil privé et l'audiencier,
qui, n'étant point de l'Ordre, n'étaient pas qualifiés pour exercer
des actes de cette nature. Ils arrêtèrent enfin de requérir de nouveau cette princesse de maintenir leur statuts, dont l'Empereur,
aussi bien qu'eux, avait juré l'observation, et de leur faire remettre le prisonnier avec les informations qui pourraient avoir été
prises contre lui, pour par eux en être fait justice comme ils
trouveraient appartenir.
Ce fut encore le greffier qui porta la parole, en protestant, avant
que de venir au fait, que son intention n'était pas de donner la
moindre atteinte à l'autorité de la gouvernante, ni à celle de l'Empereur, mais uniquement de remplir, au nom des chevaliers, un
devoir essentiel que leur imposaient les statuts de l'Ordre.
Cette nouvelle remontrance acheva d'aigrir l'esprit de la gouvernante. Elle s'adressa d'abord au duc Charles, qui était à la tête
des chevaliers, et, après lui avoir répété les ordres de l'Empereur
et l'obligation où il était, aussi bien qu'elle, de les respecter, elle

lui dit que les démarches qu'il faisait ne pouvaient être que l'effet
de quelques mauvais conseils ; que d'ailleurs elles étaient tout-àfait opposées à son propre intérêt, l'unique motif qui la guidât
dans cette affaire ; qu'au reste il ne tenait qu'à lui d'aller à Vilvorde,
de rompre les portes des prisons où Don Jean était détenu, et de
faire ensuite de sa personne ce qu'il trouverait à propos. Elle dit
aussi aux chevaliers qu'elle était informée que quelques uns d'entre
eux regardaient la lettre qu'elle leur avait montrée comme apocryphe et fabriquée par des gens qui voulaient la perte du prisonnier, mais que cette lettre lui suffisait, et qu'elle répondait des
dispositions qu'elle avait faites en conséquence ; qu'indépendamment de cette dépêche elle avait encore d'autres ordres relatifs au
même objet et beaucoup plus précis, mais qu'elle ne voulait point
leur communiquer, à cause qu'ils concernaient aussi d'autres affaires qui devaient être tenues secrètes. A quoi elle ajouta que
les chevaliers, qui s'appuyaient fortement sur leurs statuts, pouvaient les interpréter à leur guise ; mais que, si elle estoit homme
comme elle estoit femme, elle leur seroit chanter ces statuts par
livre, et apporter les statuts avant
Finalement, la gouvernante trouva mauvais que le greffier, qui
avait porté la parole, eût attribué au duc Charles, en parlant de
lui, la qualité de chef et souverain de l'Ordre, et n'eût donné à
l'Empereur que celle de chef, prétendant que le titre que cet
officier donnait au premier ne compétait qu'à S. M., à qui elle
disait appartenir la souveraineté de l'Ordre ; et, dans l'état d'irritation où elle se trouvait, elle dit aux chevaliers qu'elle était
très surprise qu'ils eussent permis cette irrégularité en leur préNote du prince DE LIGNE, o. c., p. 136 : » Je n'entends pas tout-à-fait ce que toutes ces
paroles veulent dire, mais fort bien que cette Marguerite était une maîtresse femme. C'était
une bonne école pour Charles-Quint. Dans tout le cours de cette affaire, je vois notre institution et nos lois bien dérangées ; mais il faut faire des représentations plus ou moins
vigoureuses à son souverain, et ne jamais se révolter. Révolte sans vigueur est puérile, révolte avec des crimes est horrible. Qui est-ce qui y gagne? on perd son honneur, son repos,
sa fortune, sa liberté et la vie. »
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sence, ce qui pouvait donner lieu de croire qu'ils n'avaient pas
pour l'Empereur tout le respect et la vénération qui lui étaient dus.
Le greffier se borna à répliquer à la gouvernante, au nom des
chevaliers, qu'en réclamant leurs statuts pour fonder la nullité
des poursuites que l'on faisait contre Don Jean, et établir la compétence de leur jugement dans cette affaire, ils n'avaient pas voulu
lui en imposer, et que le contenu des mêmes statuts, qu'on lui
montrerait lorsqu'elle souhaiterait, était exactement tel qu'ils
l'avaient rapporté. Quant au titre de chef et souverain qu'elle
prétendait avoir été incompétemment donné au duc Charles (ce
qui touchait particulièrement le greffier), cet officier dit qu'il
était évident que, dès l'institution de l'Ordre, la dignité de chef
et souverain avait toujours appartenu privativement au duc de
Bourgogne ; qu'il était bien vrai que l'empereur Maximilien en
avait été revêtu ci-devant, lorsque, à la faveur de son mariage avec
l'héritière de Bourgogne, il parvint à la possession de ce duché
et releva, à ce titre, l'Ordre de la Toison d'Or ; mais que, après la
mort de son épouse, le même duché étant dévolu en propriété
à feu Don Philippe son fils, la dignité susdite, qui y était attachée,
était passée en même temps à sa personne, et depuis à celle du
duc Charles, fils de ce dernier, propriétaire actuel de cet État.
Le greffier observa de plus que, si l'on avait conservé à l'Empereur, après la mort de son épouse, le titre de chef de l'Ordre,
qualité qui, suivant les statuts, ne lui appartenait pas plus que
celle de chef et souverain, Don Philippe n'avait été engagé à cela,
sur l'avis des chevaliers ses confrères, que pour des considérations
particulières, et nommément à cause de la dignité éminente de
l'Empereur et de la faculté que S. M. I. avait, en qualité de tuteur de son fils, de présider l'Ordre durant la minorité de ce

dernier.
La gouvernante témoigna qu'elle acquiesçait à la réponse du
greffier à l'égard de ce dernier point, d'autant plus que le président du conseil privé, qui était présent, avait paru l'approuver
aussi ; et, quant à l'affaire principale, elle se trouva à la fin tel¬

lement pressée par les raisons des chevaliers, qu'elle offrit, mais
avec beaucoup de dureté, de leur remettre Don Jean Emmanuel,
moyennant cependant que l'un ou l'autre d'entre eux voulût
en répondre sur sa vie et honneur : à quoi les chevaliers ne jugèrent pas à propos de se prêter, vu que cela n'était point d'usage.
Finalement, toute cette affaire fut discutée de part et d'autre
avec beaucoup de vivacité et d'aigreur, et le prisonnier ne fut pas
mieux traité.
Le même jour, 23 janvier, les chevaliers concertèrent la lettre
à écrire à l'Empereur pour se plaindre de l'irrégularité de la détention de leur confrère. Cette lettre, portant la date du jour et
signée par le duc Charles, chef et souverain, et par sept autres
chevaliers, savoir : Henri de Witthem, Charles, Guillaume et Michel de Croy, Floris d'Egmont, Ferry de Croy et Henri de Nassau,
contenait un détail de tout ce qui s'était passé dans cette affaire,
avec des raisons fondées sur leurs statuts, en vertu desquels ils
prétendaient que l'Ordre seul en était le juge compétent. Ils finissaient en suppliant l'Empereur de leur faire délivrer le prisonnier avec les accusations formées contre lui, pour par eux être
procédé soit à son absolution, soit à sa condamnation, suivant
qu'à l'avis de ce prince et au leur il serait trouvé convenir en
justice.
Le même jour, le duc Charles écrivit en son particulier une
lettre au docteur Motta, à Jacques Willingher, trésorier, et à Hans
Renner, secrétaire, tous trois conseillers de l'Empereur, pour qu'ils
voulussent appuyer auprès de S. M. la représentation qu'il avait
signée avec les chevaliers ses confrères, touchant l'affaire de Don
Jean, en sorte qu'elle fût suivie d'une prompte réponse.
Il avait été proposé d'envoyer le greffier vers l'Empereur pour
solliciter cette réponse ; mais il s'excusa de remplir cette commission, tant à cause de l'absence du chancelier, dont il faisait les
fonctions, que parce qu'il craignait de tomber, sur la route, entre
les mains de quelques malveillants, dont il avait lieu, disait-il,
de redouter la haine et la jalousie.

La gouvernante écrivit aussi, de son côté, à l'Empereur ; mais sa
lettre ne fut pas du tout favorable à Don Jean : elle ne le fut pas
non plus au greffier, relativement aux titres qu'il avait attribués
à ce prince et au duc Charles, dans la discussion de l'affaire du
prisonnier , quoiqu'elle eût témoigné d'abord être satisfaite des
raisons que cet officier lui avait données à cet égard.
Quelque temps après, les chevaliers, ne recevant point de réponse à leur lettre, en écrivirent une nouvelle. Ils reçurent enfin
une dépêche de l'Empereur, datée de Brannaix 1 le 29 mars 1513,
par laquelle il leur dit que, ayant été informé que Don Jean s'était
rendu coupable envers le duc Charles du crime de lèse-majesté, il
avait permis, comme prince et chef de l'Ordre, qu'il fût appréhendé au corps et constitué prisonnier, de crainte qu'il n'échappât
à la punition qu'un pareil crime méritait, s'il s'en trouvait coupable ; qu'en conséquence il avait fait prendre des informations
sur le fait, pour ensuite renvoyer le tout au jugement de l'Ordre : déclarant en outre que, sur ces informations, ainsi que sur
la lettre qu'ils lui avaient adressée, il avait pris une résolution
qu'ils entendraient de la bouche de la gouvernante, chargée de
la signifier.
Quelques jours après, Marguerite leur communiqua une lettre
de son père, portant ordre de faire élargir Don Jean de prison,
moyennant qu'il s'obligeât, sur sa foi, de se rendre, sous la conduite d'un officier d'armes, soit vers l'Empereur, soit dans tel autre
lieu d'Allemagne qu'il serait trouvé à propos, avec promesse de
ne pas s'éloigner, sans la permission de ce prince, de l'endroit
qui lui serait assigné.
Sur quoi les chevaliers ayant requis la gouvernante d'ordonner
l'élargissement de leur confrère, conformément à cette lettre, elle
leur répondit qu'elle obéirait à l'Empereur, mais qu'elle voulait
que Don Jean, au sortir de sa prison, et sans séjourner dans quelque ville ou village que ce pût être, se rendit vers l'Empereur sous
1
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peut-être Brunswick.

la conduite d'un officier d'armes, et qu'il s'obligeât avec serment
de remplir cette condition ; qu'en outre elle entendait qu'il payât
les frais de prison.
Les chevaliers firent beaucoup d'instances pour que Don Jean,
comme ayant été arrêté à tort et contre les statuts de l'Ordre, ne
fût pas obligé de payer les frais de prison et qu'on lui accordât
quelques jours, après son élargissement, à l'effet de pourvoir à ce
qui était nécessaire à son voyage ; mais toute représentation à cet
égard fut inutile. La gouvernante persista toujours dans sa résolution, et ce ne fut que vers la fin d'avril, ou au commencement de
mai, que Don Jean, après qu'on eut donné des sûretés pour le paiement des frais de sa prison, sortit du château de Vilvorde. Il vint
d'abord à Bruxelles, et, le lendemain, il partit pour Louvain ; de
là il continua sa route par Cologne jusqu'à Vienne, où il resta

long-temps, et notamment jusqu'à l'émancipation du duc Charles,
lorsque, après bien des instances auprès de l'Empereur, il recouvra sa liberté. Le roi d'Arragon ayant cessé de vivre, il retourna à
Bruxelles, près du duc Charles qui y était alors, et qui y prit le
titre de roi d'Espagne.
XXVI.

ACTES DU

DIX-HUITIÈME CHAPITRE

DE LA TOISON D'OR

,

DE L'ORDRE

TENU A BRUXELLES AU MOIS DE JANVIER

1516.

Le 24 octobre 15161, Charles3, roi de Castille, de Léon, d'Arragon , etc., archiduc d'Autriche, duc de Bourgogne, etc., chef
et souverain, arrêta, de l'avis de huit chevaliers qui étaient auprès
Les Pâques commencèrent le 23 mars.
2 Devise les deux colonnesd'Hercule couronnées, avec
:
ces mots : Plus oultre, ou Plus ultra.
On sait que cette devise fut imaginée
par Louis Marliano, que Charles ne crut pas pouvoir autrement récompenser qu'en le faisant évêque. Obligé de lever le siège de Metz en
1553 (n, s.), il vit
se
en butte aux propos satiriques de ses ennemis, qui changèrent le plus
1

lui, que l'ouverture de la fête générale de l'Ordre, indiquée
déjà précédemment pour le 5 décembre de l'année passée, se ferait
le lendemain 25, dans l'église de Ste-Gudule, à Bruxelles1 ; ordonnant en conséquence à monsieur de Roeulx, son grand maîtred'hôtel et aux officiers de l'Ordre, de pourvoir, chacun suivant
les devoirs de son office, à tout ce qui était nécessaire pour la
de

tenue de cette solennité.
Le 25, avant l'ouverture de la fête, le roi de Castille fit, en
présence de onze chevaliers, le serment que, à cause de son bas
âge, il avait été dispensé de prêter en 1500, lorsqu'il fut revêtu du
collier de l'Ordre. Il prêta, en même temps, celui attaché à la dignité de chef et souverain.
Les ambassadeurs de l'Empereur, ceux du roi de France et du
roi d'Angleterre, ayant fait connaître qu'ils désireraient se trouver le lendemain à Ste-Gudule, pour y voir les cérémonies de
la fête, on délibéra dans la même séance sur ce qu'il y aurait à
faire pour prévenir toute difficulté entre eux relativement à la
préséance, nommément entre les ministres des deux dernières
puissances, ne pouvant y en avoir à l'égard de ceux de l'Empereur, qui, par la dignité de leur maître, avaient incontestablement le pas sur les autres. Il fut résolu que monsieur de Roeulx,
grand maître-d'hôtel du chef et souverain, et Don Diego de
Guevara 2, seigneur de Jonville, se rendraient chez les ambassadeurs de France et d'Angleterre, pour pressentir leurs intentions ;
et, ceux-ci ayant répondu qu'ils s'en remettraient à la détermiultra. en plus citra. Après la victoire de Pavie, on fit allusion aux succès de la maison d'Au-

triche, en représentant un lys courbé par le vent du midi, avec cette ame : Perjlantihus
austris. Les colonnes d'Hercule ont prêté également aux exagérations de l'éloge et de la
satire. Adrien Turnèbe tourna cette devise en ridicule, et Guillaume Crypius, chancelier
de la Gueldre, fut un de ceux qui s'empressèrentde lui répondre. Sa réplique en vers latins
se lit dans PONTUS HEUTERUS, Rer. Austr., p. 370.
GESTEL.,
Grand
' Voy. VAN
o. c., t. II, p. 19 ; J.-A. ROMBAUT, Bruxell. Illustr., t.1, p. 63 ;
théâtre sacré de Brab., p. 186 ; R. MACQUEREAU, O. c., p. 101 ; Basilica Bruxell., pp. 41 —44 ;
J.-F. LE PETIT, la Grande Chr. de Hollande, t.1, liv. VII, p. 13.
1431.
2 Don Juan de Guevara, comte d'Ariano, fut créé chevalier de la Toison d'Or en

nation absolue du chef et souverain, ce prince déclara que les
ambassadeurs de ces trois couronnes seraient placés sur un banc
posé entre les chaises du célébrant, du diacre et du sous-diacre,
et les stalles des chanoines, les ambassadeurs de l'Empereur les
premiers, ensuite ceux de France, et, après eux, ceux d'Angleterre : de quoi ces ministres furent satisfaits.
Le même jour 25, après midi, le chef et souverain et les chevaliers ses confrères, au nombre de onze, qui s'étaient assemblés
à la cour, se rendirent à cheval à l'église de Ste-Gudule, et assistèrent aux vêpres qui furent chantées solennellement. Ce fut
l'évêque de Salubrie qui officia en cette cérémonie, aidé de
quatre autres évêques et de sept abbés. Après les vêpres, les chevaliers retournèrent à la cour dans le même ordre qu'ils en étaient
sortis.
Le lendemain 26, les chevaliers s'étant rassemblés, on s'informa, suivant l'usage, si leurs confrères absents, qui étaient
l'Empereur, le roi d'Angleterre, Christophe, marquis de Bade, et
Floris d'Egmont, seigneur d'Isselstein, avaient envoyé des procurations suffisantes. On trouva que celles des deux premiers
étaient en règle, et on enjoignit au greffier de les déposer aux
actes.

Quant au marquis de Bade, qui n'en avait point donné, il fut
observé que ce chevalier, tombé dans une espèce d'égarement d'esprit, était trop étroitement détenu par ses enfants, qui interdisaient tout accès à sa personne, ce qui avait été cause que la lettre
de convocation qu'on lui avait écrite n'avait pu lui être remise ;
sur quoi il fut déclaré légitimement excusé, et monsieur le comte
de Nassau, à qui il était allié, fut chargé de remplir, en sa place,
les formalités usitées, mais dans l'église seulement.
A l'égard de monsieur d'Isselstein, qui n'avait pas non plus satisfait à ce point, et en faveur duquel il n'y avait point d'excuse
légitime, il fut ordonné à monsieur de Roeulx, que l'on commit
pour s'acquitter, en sa place, des devoirs accoutumés dans l'église,
de le réprimander
sur sa négligence, pour qu'il n'y retombât plus.

Le chef et souverain donna ensuite audience aux ambassadeurs
de France, qui étaient venus à Bruxelles à l'occasion du traité de
paix que ce prince venait de conclure avec le roi très chrétien
Il s'était rendu, à cet effet, dans la grande salle de sa cour, vêtu
de la robe et du chaperon de velours cramoisi avec le collier de
l'Ordre, mais sans manteau, et accompagné des chevaliers
ses
confrères, habillés de même. Les ambassadeurs de l'Empereur s'y
trouvèrent aussi, avec plusieurs autres personnes de marque. Le
président Olivier porta la parole, et prononça un discours latin sur
la paix conclue entre les deux princes, et cimentée par le mariage arrêté entre le chef et souverain et Louise, fille unique du
roi très chrétien ; il finit en exhortant le premier à jurer cette
paix et alliance, ainsi que le roi son maître l'avait déjà fait.
Jean de Sauvage2, chancelier du roi de Castille, chef et souverain, répondit au discours de l'ambassadeur de France, et lui dit
que S. M. était très disposée à faire le serment dont il s'agissait,
mais que les affaires de l'Ordre, dont il était alors très occupé,
l'obligeaient de le différer encore deux ou trois jours.
Le chef et souverain, les chevaliers et les officiers de l'Ordre,
allèrent ensuite à la messe, de la manière accoutumée, accompagnés des ambassadeurs de l'Empereur et de ceux de France et
d'Angleterre. Après l'offrande, le chancelier de la Toison d'Or fit un
discours sur la dignité de l'Ordre et les motifs de son institution.
La messe finie, ils s'en retournèrent à la cour, où l'on servit
Traité de Noyon, dont un des principaux articles fut le mariage de Charles avec madame Louise, fille unique de François Ier, et âgée seulement d'un an.
3Jean Sauvage ou le Saulvage, ou Sauvaige, chevalier, seigneur d'Escaubeck, ci-devant
président au conseil de Flandre, fat créé chef et président du conseil privé, après monsieur
de Maigny, par lettres-patentes du roi du 24 juin 1508. Il fut le quatorzième chancelier de
Brabant, et mourut le 7 juin 1518. Il eut pour père Jean, sire d'Escaubeck, et pour mère
Antoinette d'Ognies, dame de Ligny. Trophées de Brab., t. II, p. 368 ; Suppl., t. I, p. 171 ;
LE CARPENTIER, o. c, part. III, p. 1004 ; Basilica Bruxell.,t. I, p. 80 ; HOYNCK VAN PAPENDRECHT, Analecta, t. III, part. II, p. 380 ; MIRAEI Opera diplom., t. II, pp. 1015 et 1252 ;
PAQUOT, t. III, p. 50 ; FOPPENS, Bibl. Belg., p. 739 ; SWEERTIUS, Ath. Belg., p. 475 ; ERASMI
Opéra, t. III, col. 155, E, col. 215, A.
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un magnifique dîner ; après midi, ils se rendirent de nouveau à
Ste-Gudule et y assistèrent aux vigiles des morts : ils ne vinrent
point aux vêpres de St-André, qui, suivant la coutume, se faisaient
avant ces vigiles, tant parce que l'on était resté fort tard à table,
qu'à cause de l'indisposition de quelques uns d'entre eux.
Le lendemain 27, ils allèrent à la messe des trépassés.
C'était un usage constamment observé jusqu'alors, que les cierges
offerts, pendant cette messe, pour les chevaliers vivants fussent
remis ardents sur la herse, et que ceux qui offraient pour les trépassés y fussent placés éteints : mais, ce jour-là, tous les cierges indifféremment y furent remis ardents.
Pour ne pas occasionner de désordre, on dissimula d'abord cette
nouveauté, produite par la négligence du roi d'armes, dit Toison
d'Or ; mais on la lui fit observer après la messe, en lui ordonnant
d'être à l'avenir plus attentif à son devoir, et à suivre exactement
l'ancienne coutume.
Après l'offrande, le greffier de l'Ordre fit l'oraison funèbre des
chevaliers décédés depuis l'institution.
La messe finie, le Souverain, les chevaliers et les officiers s'en
retournèrent à la cour, où ils dînèrent.
Le même jour après midi, ils assistèrent dans la même église aux
vêpres de la Vierge, et, le lendemain, à la messe. Après l'offrande,
un cordelier fit un discours sur la paix et sur la force du serment
par lequel les parties s'obligeaient de l'observer ; il avait choisi ce
sujet, parce que, après la messe, le chef et souverain devait jurer
le traité qu'il avait conclu en dernier lieu avec la France, et qu'il
se rappelait que plusieurs traités antérieurs, arrêtés avec cette
puissance, avaient été très mal observés.
La messe finie, le chef et souverain jura solennellement l'observation du traité et de l'alliance qui en était le fondement. Les ambassadeurs du roi très chrétien, qui étaient présents, acceptèrent
ce serment; après quoi les chevaliers retournèrent à la cour, en
gardant le même ordre qu'ils avaient observé en sortant.
Le même jour et les deux suivants, les chevaliers ne tinrent

point assemblée, à cause de quelques affaires auxquelles Guillaume
de Croy, seigneur de Chièvres, leur confrère, qui, conjointement
avec Jean de Sauvage, grand-chancelier du chef et souverain, avait
beaucoup influé sur la conclusion de la paix, devait encore assister
avec les ambassadeurs du roi très chrétien.
Le 31 octobre, le chef et souverain et les chevaliers ses confrères
firent l'ouverture de leurs séances capitulaires. Le chancelier de
l'Ordre commença par leur rappeler l'affaire de feu Antoine, bâtard de Bourgogne, remise à la décision du chapitre actuellement
assemblé. Il leur exposa le cas de ce chevalier, qui, ayant été
fait prisonnier par les Français à la bataille de Nancy, avait, en
contravention des statuts, accepté de Louis XI 1 le collier de l'ordre
de St-Michel, après avoir prêté à ce monarque serment de fidélité.
Il rapporta ensuite les différentes résolutions prises contre lui aux
quatre derniers chapitres ; les démarches qu'il avait faites en conséquence pour se justifier, tant par lui-même, que par monsieur
du Fay, son procureur à la dernière assemblée capitulaire ; et finalement les dispositions dont ces démarches avaient été suivies.
Les chevaliers ayant mûrement examiné cette affaire, et considérant qu'Antoine de Bourgogne n'avait pu, sans exposer sa vie,
se refuser à la volonté du roi très chrétien, qui, le tenant prisonnier, l'avait forcé à prendre les marques de son ordre ; que,
d'ailleurs, il s'était toujours acquitté avec honneur des devoirs de

son état ; qu'il avait remis avec beaucoup de soumission son affaire
à la décision de l'Ordre, et que la mort seule, qui l'enleva pendant
le cours de la procédure, avait empêché de poursuivre sa justification, déclarèrent ce chevalier non blâmable et déchargé de tout.
Dans la même séance, le chancelier rapporta que Philippe de
Clèves, seigneur de Ravenstein, proche parent au chef et souverain, faisait beaucoup d'instances à l'effet d'obtenir l'Ordre de la
Toison d'Or 2.

1

Lisez Charles VIII.
Voy. plus haut, p. 200, n. I.

L'affaire ayant été mise en délibération, on observa que, durant
la minorité du feu duc Philippe, chef et souverain de l'Ordre,
Philippe de Clèves avait toujours favorisé les Français ; que, lors
de la bataille que l'Empereur leur livra en 1478, près de Térouanne, il avait abandonné ce prince qu'il accompagnait, et pris
la fuite dès qu'on en était venu aux mains ; que, vers le même
temps, il s'était rendu coupable de plusieurs autres excès, et
nommément de la mort de Lancelot de Berlaimont, et d'Adrien
de Rassenghien, personnages très attachés à la maison de Bourgogne, lesquels il avait fait tuer injustement.
Toutes ces raisons, que Philippe de Clèves tâcha vainement de
combattre par différentes pièces qu'il produisit, et qui, au contraire, le rendirent encore plus coupable, déterminèrent l'assemblée à se refuser à la demande de ce seigneur, et à déclarer qu'il
n'en serait plus parlé.
Philippe de Clèves, en demandant le collier de l'Ordre de la
Toison d'Or, n'avait point en vue de se procurer par là un accroissement d'honneur ; mais son unique but était de faire passer sa
réception dans cette compagnie pour une entière décharge des
excès qu'il avait commis, et cela en vertu des statuts du même
Ordre, qui enjoignent bien expressément de n'y recevoir que des
personnages sans reproche.
Les quatre jours suivants, monsieur de Chièvres étant encore
occupé avec les ambassadeurs du roi très chrétien, il n'y eut point
d'assemblée des chevaliers.
Le 5 novembre, les chevaliers reprirent leurs délibérations capitulaires, et commencèrent par l'information des vie et moeurs
de chacun d'entre eux. Avant que d'y procéder, le chancelier fit
un discours, par lequel il les exhorta à pratiquer la vertu et à fuir
le vice ; et immédiatement après ils firent serment de se conduire,
dans cet examen, suivant les mouvements de leur conscience.
On fit cette enquête sur tous les chevaliers présents, en commençant par le dernier reçu dans l'Ordre, suivant la coutume.
Il résulta de celle que l'on tint sur la personne de Jacques,

comte de Hornes, qu'il estait très enclin à l'ivrognerie ; de quoi le
chancelier le reprit avec beaucoup de douceur, en lui représentant les inconvénients qui résultent de ce vice, et combien il était
indécent à un homme de rang, et surtout à un membre d'une si
illustre compagnie, de s'y livrer 1.
Le comte de Hornes s'étant mis à sourire aux remontrances du
chancelier, celui-ci, qui le remarqua, condamna hautement ce
procédé et renouvela sa réprimande avec plus de force ; le chevalier, reconnaissant alors la faute qu'il avait commise, en témoigna
beaucoup de regret, et le chancelier s'attira par sa fermeté l'applaudissement de toute l'assemblée 2.
Comme on allait procéder à l'examen de la conduite de Don
Jean Emmanuel, il demanda et obtint la permission de faire quelques remontrances à l'assemblée avant que de sortir du lieu capitulaire : il rappela la détention qu'il avait subie à Vilvorde en
1513, par ordre de Marguerite d'Autriche, et la rigueur avec
laquelle on l'avait traité dans sa prison ; demandant que, pour la
conservation de son honneur et de celui de ses enfants, et afin
que, si on se croyait fondé à l'accuser de quelque faute, il pût
se mettre en devoir de se justifier, l'assemblée voulût déclarer si
elle était de sentiment que son emprisonnement avait été juste
et s'il l'avait mérité. Il ajouta que son arrêt, indépendamment de
l'atteinte qu'il avait donnée à son honneur, lui avait encore occasionné de grandes dépenses et beaucoup de dommage, ce qu'il
pria qu'on prît en considération.
Don Jean Emmanuel étant sorti du chapitre après avoir fait
cette représentation, le chancelier demanda aux capitulaires leur
opinion, tant sur le sujet de sa demande, que sur ses vie et moeurs.
1En 1517 (n. s.), on fonda en Allemagne l'ordre de St-Christophe. Le voeu principal des

chevaliersconsistait dans la promesse de ne se point enivrer.
je
2 Note du prince DE LIGNE, o. c., p. 144 : « Sans doute qu'il eut tort ; mais je sens que
l'aurais eu bien souvent, si l'on m'avait reproché tous les petits défauts auxquels je suis
sujet, et dont j'eusse été sûr de ne pouvoir pas me corriger. J'aurais demandé bien pardon,
ainsi qu'il a fait, et promis au chancelier précepteur tout ce qu'il aurait voulu. »

Ils firent tous l'éloge de ce chevalier, fondé sur les services

importants qu'il avait rendus au père du chef et souverain, lors
de son avénement à la couronne de Castille et aux autres États
du patrimoine de la reine Elisabeth et ils témoignèrent beaucoup de regret des mauvais traitements qu'il avait soufferts, disant qu'ils étaient informés que son emprisonnement n'avait été
que l'effet de la haine que lui portait le roi d'Arragon, et que Marguerite n'y avait donné les mains que pour satisfaire ce dernier.
Sur quoi ils déclarèrent unanimement que son arrestation avait
été pratiquée injustement et extraordinairement : injustement,
parce qu'il ne l'avait pas méritée ; et extraordinairement, pour
autant qu'elle avait eu lieu contre les statuts de l'Ordre, et notamment contre l'art. 36. Pour ce qui était des dépenses que sa
détention lui avait occasionnées, les chevaliers firent connaître au
chef et souverain que, eu égard aux fidèles services qu'il en avait
reçus, il était juste qu'il lui donnât quelque dédommagement.
Don Jean Emmanuel étant ensuite rentré au lieu capitulaire,
le chef et souverain lui fit dire par le chancelier que son arrestation leur avait causé beaucoup de peine, que sa conduite avait
toujours été irréprochable, et qu'ils l'exhortaient à y persévérer;
mais il ne lui fut donné qu'un faible espoir de dédommagement.
A l'occasion de l'affaire de Don Jean Emmanuel, le roi chef-et
souverain rendit, de l'avis unanime des capitulaires, une ordonnance ampliative et interprétative des statuts de l'Ordre, pour
tenir lieu d'édit perpétuel et irrévocable. Il y déclara que, désormais, lui et ses successeurs, chefs et souverains, de l'avis des
chevaliers leurs confrères et nuls autres, auraient connaissance
de tous les cas qui pourraient concerner les
personnes des chevaliers et des quatre officiers de l'Ordre ; que, encore que ces cas
emportassent destitution de ceux qui les auraient commis ou quelque autre peine plus grave, il ne pourrait être procédé contre
eux par prise de corps, mais que les griefs dont ils seraient chargés
1

Isabelle.

leur seraient signifiés préalablement par lettres closes ou patentes,
scellées du sceau de l'Ordre, lesquelles leur seraient adressées par
le roi d'armes ou autre personne notable, en leur assignant jour
pour y répondre au chapitre prochain ; que si les accusés, dûment intimés de la façon qu'on vient de le dire, restaient en défaut de comparaître, et que leur désobéissance fût bien constatée,
le chef et souverain pourrait alors, de l'avis des chevaliers qui se
trouveraient auprès de lui et dont le nombre ne pourrait être
moindre que de six, faire appréhender les accusés, partout où
bon lui semblerait.
Quant au résultat des informations prises sur les autres chevaliers présents, il n'y eut que les trois suivants qui méritèrent quelque correction : monsieur de Lalain fut accusé de malpropreté ; on
trouva que Philippe, bâtard de Bourgogne, et monsieur d'Isselstein
estaient fort damerets : qu'au surplus le premier estait enclin à tricher aujeu, et que le second estait subject à la boisson. Le chancelier
de l'Ordre leur représenta ces défauts, et les exhorta à s'en cor-

riger 1.
Le chancelier fit ensuite l'éloge du chef et souverain, dont la
conduite fut trouvée exempte de tout reproche.
Dans la même séance, le chef et souverain, du consentement
de tous les capitulaires, modéra l'article 3 des statuts, concernant le port du collier. La négligence des chevaliers à remplir
leur devoir à cet égard fit naître cette disposition.
Il déclara que, désormais, lui et les chevaliers ses confrères porteraient leur collier à découvert, du moins les jours des fêtes de
Noël, de Pâques et de Pentecôte ; les jours de la Toussaint, des
Note du prince DE LIGNE, o. c., p. 145 : « Je vois bien que nos chevaliers, qui n'étaient
peut-être pas trop propres eux-mêmes,voulaient un milieu entre Lalain et les deux autres
qui l'étaient trop. Le premier avait un plus grand tort de ne pas jouer proprement ; mais il
était peut-être de ceux qui disent : Je triche, il est vrai, maisje me bats avec ceux qui le disent ;
et cela fait des joueurs très dangereux. Pour le second, s'il n'était que rarement et seulement en pointe, on pouvait le lui passer ; mais je ne veux pas qu'on soit ivre à tomber sous
la table, plus d'une fois dans sa vie. »
1

fêtes de la Vierge ; les jours de la Circoncision, de l'Ascension et
de la Fête-Dieu ; le jour de St-Jean-Baptiste, les fêtes des Apôtres, le jour des Rois, le jour de St-André, patron de l'Ordre et
de la maison de Bourgogne ; aux assemblées des États des pays,
convoquées devant le chef et souverain ; à la réception des ambas-

sadeurs et à leur audience de congé ; aux obsèques des chefs et souverains et de chacun des chevaliers de l'Ordre ; enfin, dans toutes
les assemblées, soit ordinaires, soit extraordinaires de l'Ordre. Et,
quant aux autres jours non spécifiés ci-dessus, il déclara qu'alors les chevaliers ne seraient obligés que de porter à découvert
la Toison pendue à une petite chaîne d'or, ou à un filet 1 de soie :
obligeant les chevaliers, sur leur conscience, toutes les fois qu'ils
auraient contrevenu au prescrit de cette ordonnance, dont il défendait d'accorder et même de demander aucune dispense, de
faire dire une messe et de donner deux sols aux pauvres.
Il fut aussi ordonné, dans la même séance, que, dans tous les
chapitres qui se tiendraient à l'avenir, l'on ferait sur la conduite
des officiers qui, en vertu de leur qualité, étaient de la compagnie et du conseil de l'Ordre, et privilégiés comme les chevaliers,
les mêmes informations que l'on était accoutumé de faire à l'égard
de ceux-ci.
L'on enjoignit ensuite au roi d'armes, dit Toison d'Or, d'informer le greffier des vertueux faits des chevaliers, et à celui-ci de

rédiger par écrit 2.
Le même jour, 5 novembre, le chef et souverain, voulant avantager de plus en plus les chevaliers de son Ordre, et étendre les
prééminences attachées à leur qualité, abolit et annula, de l'avis
de l'assemblée, l'article 62 des statuts, par lequel il était ordonné
que chaque chevalier paierait la somme de quarante écus.
Pour mettre les chevaliers en état de remplir exactement les

les

Cordon.
145
2 Note du prince
DE LIGNE, O. C., p.
: « Bel et glorieux usage ! superbe pratique encourageante ! Quel plaisir d'entendre raconter ou de lire quelque brillante ou bonne action,
que celui qui l'a faite a presque oubliée ! »
1

obligations qui leur étaient imposées par l'article 63 des statuts,
concernant les chevaliers trépassés, le chef et souverain ordonna,
sur représentation de l'assemblée, que les officiers de l'Ordre, dès
qu'ils seraient informés de la mort d'un des membres de la compagnie, auraient à en donner incessamment part au greffier, qui,
de son côté, l'annoncerait aussitôt, au nom du chef et souverain,
à tous les chevaliers, pour qu'ils eussent à faire dire quinze messes
et distribuer quinze sols en aumônes pour le repos de l'ame du
défunt, ainsi qu'ils y étaient obligés par ledit article 63. Au surplus, le roi déchargea le trésorier de la recette des deniers que les
chevaliers devaient lui fournir pour l'accomplissement de ces formalités, conformément au même article ; leur laissant la liberté
d'en disposer, par eux-mêmes, en faveur de telles personnes qu'ils

trouveraient bon.
Le 6, les chevaliers s'étant rassemblés capitulairement, le chancelier les informa, au nom du roi, que les possessions de la maison
de Bourgogne s'étant considérablement accrues depuis l'institution de l'Ordre, il conviendrait que le nombre des chevaliers, fixé
à trente-un par le fondateur Philippe-le-Bon, fût augmenté jusqu'à celui de cinquante ou soixante ; leur rappelant que pareille
proposition avait encore été faite ci-devant par l'empereur Maximilien, mais sans effet, à l'occasion de l'union de la maison de
Bourgogne à celle d'Autriche. Il dit, au surplus, que cette augmentation ne pouvait bonnement s'effectuer sans l'autorité du
Pape ; mais qu'il ne serait pas difficile d'obtenir son agrément à cet
égard.
Le chancelier dit ensuite qu'il s'était donné tous les soins possibles pour se procurer des notions exactes sur l'institution de
l'Ordre, mais que, parmi les pièces qui lui avaient été subministrées, il n'en avait encore vu aucune qu'il pût regarder comme
une confirmationvalable donnée à cet établissement parle St-Père,
quoiqu'il eût souvent entendu parler de l'existence de pareil acte ;
qu'il ne lui paraissait pas, supposé ce défaut d'approbation du
Pape, que l'Ordre fût aussi étroit que plusieurs le croyaient, ni

que les serments que les chevaliers faisaient à leur réception les
obligeassent aussi fortement qu'il conviendrait, et qu'il était d'avis
que, faute de pareille confirmation, un évêque ou un simple curé
avait le pouvoir d'en dispenser les transgresseurs.
Le chancelier ajouta que, ayant souvent ouï dire aux chevaliers
qu'ils avaient été assez négligents à satisfaire aux obligations prescrites par les statuts, telles que celles qui concernent le port du
collier, les prières pour le repos de l'ame de leurs confrères défunts, les frais de leur réception et plusieurs autres points, il
lui semblait nécessaire, pour la sécurité de leur conscience, qu'ils
impétrassent l'absolution de ces fautes ; et, de plus, qu'il était convenable que les chevaliers obtinssent du Pape que les chanceliers
de l'Ordre eussent la faculté d'absoudre le chef et souverain, aussi
bien que les chevaliers ses confrères et les officiers du même
Ordre, de pareilles fautes qu'ils pourraient commettre à l'avenir.
Finalement, il offrit à l'assemblée de former une minute de représentations à adresser au Pape, tant pour lui demander la confirmation d'une augmentation du nombre des chevaliers, qu'afin
d'en obtenir quelques autres prérogatives pour accroître le lustre

leur compagnie.
L'assemblée approuva fort la remontrance du chancelier, et en
conséquence il fut arrêté, à la pluralité des suffrages, que le nombre des chevaliers serait augmenté de vingt, et que le chancelier
formerait en conformité une minute de représentations à faire à
Sa Sainteté, par laquelle, en lui demandant son agrément sur cette
disposition, on la supplierait d'accorder aussi quelques nouvelles
prérogatives à l'Ordre, ainsi que cet officier l'avait proposé ; que
l'on procéderait incessamment, et avant tout, à l'élection de
quinze chevaliers pour remplacer autant de membres décédés
depuis le dernier chapitre ; que, cette élection faite, et avant que
de la rendre publique, l'on choisirait dix personnes suffisamment
qualifiées, partie des Pays-Bas et partie d'Allemagne, pour être
comprises dans cette nouvelle création ; qu'après cela l'élection des
quinze chevaliers pour remplir les places des défunts serait no¬
de

tifiée à chacun d'eux, en gardant néanmoins toujours le secret
sur le choix des dix nouveaux sujets destinés pour faire partie de
l'augmentation, jusqu'à l'arrivée de l'autorisation et dispense du
Pape.
Quant aux dix autres colliers, qui restaient encore à conférer,
pour compléter cette augmentation, le chef et souverain, désirant
qu'ils fussent donnés à des seigneurs espagnols qu'il voulait mettre
dans ses intérêts, demanda à l'assemblée que, comme elle ne connaissait pas, non plus que lui, les sujets de cette nation qui seraient les plus propres à en être revêtus, il lui fût permis de
disposer de ces places pendant son séjour en Espagne, où il comptait se rendre bientôt, d'autant qu'alors il pourrait se procurer à
cet égard les renseignements qu'il croirait nécessaires; prévenant les chevaliers, ses confrères, que son intention était de faire
ce choix de l'avis de ceux d'entre eux qui l'accompagneraient dans
ce voyage.
Le chancelier fit ensuite connaître à l'assemblée, au nom du
chef et souverain, que ce prince souhaiterait fort que, dans la
nomination aux quinze places vacantes, l'on comprît le roi de
France, dont il avait accepté l'ordre de St-Michel, à condition
que ce monarque prît celui de la Toison d'Or ; Don Ferdinand,
frère du chef et souverain ; le comte de Porcean ; Charles de Lalain,
seigneur de Montigny ; Charles de Lannoy, seigneur de Sanzelles,
son grand-écuyer, et Laurent de Gorrevod, baron de Monteney,
gouverneur de Bresse : qu'au surplus il recommandait les rois
de Hongrie, de Portugal et de Danemarck, pour faire partie de
la prochaine création de dix nouveaux chevaliers, en cas qu'on
les jugeât suffisamment qualifiés ; et finalement qu'il désirerait
que, pour les sept autres places, l'on prist les plus vertueux et nobles
hommes des pays de par deçà.
Les chevaliers assemblés condescendirent à la demande du roi,
relativement à la création de dix nouveaux chevaliers en Espagne,
sous la condition qu'il avait suggérée ; et, quant à ceux qu'il avait
proposés pour remplacer une partie des défunts, ils dirent qu'ils

égard
qu'il
pris
serait
à sa recomtrès
étaient
et
tous
propres,
y
mandation lorsqu'il s'agirait de procéder à cette élection, sauf
,
néanmoins pour ce qui était du roi de Danemarck, qu'ils rejetèrent à cause qu'il était accusé de vivre en adultère public et qu'il
traitait fort mal la reine son épouse De plus, ils l'assurèrent que
leur intention avait toujours été d'élire le roi très chrétien et Don
Ferdinand, préférablement à tous les autres ; mais à condition que
le premier, comme tous les autres, jurerait les statuts de l'Ordre,
du moins avec les restrictions que l'on était accoutumé d'accorder
aux personnes de ce rang.
L'on procéda ensuite suivant l'usage ordinaire, et après qu'on
eut prêté le serment usité, à la nomination aux quinze places vacantes.
Les chevaliers élus furent :
François Ier, roi de France

2

;

Christiem ou Chrétien II, monté sur le trône en 1513 (n. s. ), épousa le 12 août 1515
Isabelle d'Autriche, soeur de Charles-Quint. Ce fut à l'occasion de ce mariage qu'il fit venir
des Pays-Bas un certain nombre de paysans, pour apprendre aux Danois à préparer le laitage et à cultiver les légumes. Christiern les plaça dans l'île d'Amack, vis-à-vis de Copenhague, et d'une lande sablonneuse ils en firent bientôt, comme elle est aujourd'hui, un
jardin d'un aspect riant et d'un excellent produit. La postérité de ces hommes laborieux
rappelle encore à présent les moeurs flamandes.
Christiern vivait publiquement avec unejeune Hollandaise nomméeDyveke, pour laquelle
il avait conçu, dès l'an 1507, une passion violente, et qui mourut en 1517.
dans le feu, avec ces paroles : Nutrisco et extin3 Mort en 1547. Sa devise : une salamandre
guo. C'était, dit le président HÉNAUT, une instruction qui lui fut donnée dans sa jeunesse
et non une allusion à ses conquêtes ni à ses galanteries, puisque la première médaille avec
cette devise est de 1504. La devise de Claude de France, sa première femme : la lune en
face du soleil : Candida candidis. Celle d'Éléonore d'Autriche, sa seconde femme : le phénix
sur un bûcher ardent : Unica semper avis. Au commencementde février, François Ier envoya
l'évêque de Paris au roi d'Arragon pour payer le premier quartier du douaire de sa fille.
Cet ambassadeur fut bien reçu : « Dont en un bancquet, dit MACQUEREAU,où estoient l'Empereur, le roy d'Arragon, l'évesque de Paris, dame Marguerite, dame Alyenor, le seigneur
de Chièvres et d'aultres vinrent vingt hommes d'armes montés sur petits chevaulx, les
pieds garnis de feutre, et montèrent en la salle : mais du chocq qu'ils feirent l'ung contre
l'aultre, à cause que ce n'estoient pas forts chevaulx, tumbèrent tous par terre ; lesquels
vistement mirent les mains à l'espée et se battirent long espace l'ung l'aultre. En la fin
l'Empereur les feit cesser et demestre leurs healmes pour les congnoistre ; lequel Empereur
les feit touts seoir à table. De leurs noms pour le présent je m'en déporte. Ce néantmoins
1

Don Ferdinand de Castille, frère du chef et souverain
Frédéric, comte Palatin, duc en Bavière 3 ;
Jean, marquis de Brandebourg, duc de Penbar 3 (Poméranie) ;
Philippe de Croy, comte de Porcean4;
Antoine de Lalain, seigneur de Montigny5 ;
Laurent de Gorrevod, baron de Monteney6 ;
quand ils eurent esté recogneus, auprès d'eulx l'Empereur feit seoir chascun une demoiselle,
et, en tel estat, lesdicts hommes d'armes se rafraischirent, qui depuis recommencèrentsur
leurs chevaulx, jusques à tant que le roy d'Arragon se leva de la table, lequel prit pour
danser sa soeur Alyenor. Lors ce voyant, les hommes d'armes cessèrent et les trompettes
qui aussy sonnoient. » O. c., p. 105.
Mort le 24 juillet 1564. Sa devise : Fiat justitia aut pereat mundus. Autre : Accidit inpuncto
quod non speratur in hora.
2 Frédéric II, dit le Sage, né le 9 décembre 1482, succéda en 1544 à son frère Louis V,
dit le Pacifique, et mourut le 26 février 1566. Sa devise : Non mihi, Domine, sed nomini tuo
da gloriam.
3 Duc de Stettin et de Poméranie, né en 1493, mort à Valence
en 1525. Il était fils de
Frédéric, marquis de Brandebourg, et de Sophie, fille de Casimir III, roi de Pologne.
J.-W. IMHOFF, Notit. S. Rom. Germ. Imper. Proc., p. 200.
4 Philippe II, sire de Croy, duc de Sora et d'Arci, marquis d'Aerschot, comte de Beaumont, baron de Renty, Araines, Rocca Guglielma et Heverlé, seigneur de Chièvres, Rotselaer, Bierbeeke, Havré et autres lieux, châtelain héréditaire de Mons, pair de Hainaut,
chambellan et sénéchal héréditaire de Brabant. Il céda Sora ou Soria, Arci et Rocca Guglielma à l'empereur Charles-Quint, qui érigea pour lui Renty en marquisat et Aerschot en
duché, par lettres datées de Gênes, au mois d'avril 1533, avant Pâques. Il mourut doyen
de l'Ordre en avril 1549, et fut enterré à Heverlé. Suppl. au Nobil. des Pays-Bas, 1420-1555,
p. 147 ; Chronologie historique des ducs de Croy, p. 146 ; Suppl. aux Troph. de Brab., t. I,
p. 257 ; JEAN SCOHIER, la Généalogie et descente de la très illustre maison de Croy, p. 33, etc.
5 Antoine de Lalain, seigneur de Montigny, d'Estrées et de Merbe, puis de Hoogstraete,
Borssele, Zuylen, Eeckeren, Brecht et Sombreffe, par la donation que lui en fit sa femme
Isabeau de Culembourg, premier comte de Hoogstraete en juin 1518 ; dignitéqu'il reçut avec
des cérémonies décrites dans la Notice du marquisat du St-Empire, p. 346, et dans le Suppl.
aux Troph. de Br., t. I, p. 243 ; stathouder de Hollande et de Zélande en février 1522, mourut
à Gand sans postérité légitime, le 2 avril 1540, à 60 ans, ayant institué pour son héritier
son neveu Philippe. Suppl. au Nobil. des P.-B., 1420-1555, p. 96. Sa devise : A nulle plus.
Celle de sa femme : Luy ne moy aultre. Antoine de Lalain avait encore d'autres devises : une
main tenant une gerbe de blé et qui en sème : La mano fa l'opera. Troisième : une bague
de diamant : Elle dure et durera. Quatrième : une bombe qui crève dans l'eau :
1

Tant plus grande est sa froideur
Et plus aspre est son ardeur.
4

Laurent de Gorrevod, comte de Pont-de-Vaux, vicomte de Salins, baron de Marnay

Charles de Lannoy, seigneur de Sanzelles
Guy de la Baume, comte de Montrever
Antoine de Croy, seigneur de Sempy et de Thoux 3 ;
Jacques de Gavre, seigneur de Fresin 4 ;
Adolphe de Bourgogne, seigneur de Bèvres 5 ;
Félix, comte de Werdenberg 6 ;
Philibert de Châlons, prince d'Orange7 ;
Hugues, comte de Mansfeld8.
Le comte de Werdenberg était déjà nommé à la pluralité des
voix, lorsqu'on fit observer que ce seigneur avait commis un homicide en la personne du comte de Zonenberg9 : ce qui fit stater
1;

2;

(et non pas Monteney) et de Courcondray, seigneur de Gorrevod et de Chalamont, fit son
testament le 6 mai 1527 : c'est du moins ce qu'on lit dans MAURICE et dans le Mausolée de
l'Ordre, p. 112 ; tandis que ROBERT MACQUEREAU affirme qu'il mourut de joie, le jour même
de son élection, o. c., p. 102. La suite du Suppl. au Nobil. des P.-B., p. 149, donne pour
date, au testament du sire de Gorrevod, le 26 mai et non LE 6. MACQUEREAU aura été induit
en erreur. Sa devise : Pour à jamais.
Charles de Lannoy vice-roi de Naples, lieutenant et capitaine-généralde l'Empereur
,
de
la
Sainte-Ligue
et
en Italie, ambassadeur pour négocier la paix conclue à Madrid le 14
janvier 1526, fut créé comte de Lannoy et du St-Empire, par diplome de Charles-Quint,
donné à Tolède le 10 févrierde la même année. Suppl. au Nobil. des Pays-Bas, déjà cité, p. 109.
H. D'OUTREMAN a consacré une notice particulière à Charles de Lannoy. Hist. de Valenciennes, pp. 581-587.
2Montrevel. Voy. plus haut.
5 Antoine de Croy, second fils de Philippe, comte de Chimay, est la souche des princes
de Solre. Il décéda en 1546. Suppl. au Nobil. des P.-B., déjà cité, p. 168 ; Chron, hist. des
ducs de Croy, p. 158. JEAN SCOHIER, o. c., p. 63, dit qu'il était le troisièmefils de Philippe.
HUBNER, t. I, taf. 241.
4 Et d'Ollignies, etc., chambellan de l'empereur Charles-Quint, et grand-bailli de Hainaut, mourut le 5 août 1537. Il était fils de Godefroi et de Marie de Ghistelle. Nobil. des
P.-B., t. I, p. 138. Son cri : Gavre au chapelet.
1

Également seigneur de la Vère, Flessingue, Brouwershaven, Westkapel, Duyveland,
Tournehem, etc., fils de Philippe et d'Anne de Borssele. Il fut conseiller, chambellan,amiral, etc., et mourut à Bèvres, le 7 décembre 1540. Suppl. au Nobil. des P.-B., p. 272.
6 J.-W. IMHOFF, Notit. S. Rom. Imp.,
p. 357; HUBNER, t. I, taf. 268.
Fut tué en 1530, à l'âge de 28 ans.
8 Mort le
9 janvier 1540. G. BUCELINUS, Geneal. Germ. Notit., p. 142; IMHOFF, O. C.,
pp. 418-426 ; MAURICE, p. 150.
9 Sonnenberg,terre dans le Walgaw, fut achetée par Éberhard de Truclisess aux comtes
de Werdenberg
comte ; mais il
ne la conserva
en 1463, et l'empereur Frédéric III l'en fit
pas long-temps.J.-W. IMHOFF, Notit. S. Bom. Germ. Imp. Proc., p. 533.
5
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la confirmation de son élection, jusqu'à ce que la chose fût éclaircie
par des informations, que monsieur de Chièvres, chevalier présent, et le chancelier de l'Ordre furent chargés de prendre incessamment sur ce sujet.
Il en résulta que le comte de Werdenberg n'avait tué le comte
de Zonenberg, qui l'avait assailli, qu'à son corps défendant, et
que, à son grand honneur, il en avait été absous par l'Empereur.
Le même jour après midi, l'on procéda, dans l'espoir d'obtenir
l'agrément du Pape, au choix de dix chevaliers qui devaient faire
partie de la nouvelle création, et l'on observa dans cette opération les mêmes formalités que l'on pratiquait aux élections ordinaires.
Ces dix chevaliers furent :
Louis, roi de Hongrie1 ;
Emmanuel, roi de Portugal2 ;

Maximilien de Hornes, seigneur de Gaesbeek5 ;
Louis II fut tué le 29 août 1529 à la bataille de Mohatz, gagnée par Soliman. Il était
beau-frère de Charles-Quint. Sa devise : une couronne de laurier entrecoupée d'un arc-enciel et surmontée d'une couronne de huit étoiles ; au dessous, le diadême impérial entre
deux couronnes royales accompagnées de six étoiles, avec cette ame : Sola spes mea.
2 Emmanuel-le-Fortuné, mort le 13 décembre 1521. Sa devise : une sphère et un globe
terrestre avec cette inscription : Primus circumdedisti me, afin de signifier que ses flottes
avaient fait le tour du monde.
3 Guillaume, comte de Rapolstein
ou Rubenstein, né en 1468, mort le 7 octobre 1547,
âgé de 79 ans. En 1667, Chrétien, comte Palatin du Rhin, épousa Catherine Agathe, fille
de Jean Jacques, dernier comte de Rapolstein, et d'Anne-Claudine Rhingrave. De cette
manière le comté de Rapolstein passa dans la maison palatine. J.-W. IMHOFF, o. c., p. 181 :
J. HUBNER, Geslacht-Rekenkundigetafelen, t. II, taf. 475.
4 Il était fils d'Oswald et de Rarbe Trautson. J.-W. IMHOFF, Notit. S. Rom. Germ. Imp.,
p. 545. On voit un fragment de la généalogie de Volckensteindans R. DUELLIUS, Histor.
Ordinis Teutonici, Viennae, 1727, in-fol., tab.XXIV.
5 Seigneur de Gaesbeek, Honschote, Houtekerck, Hese, Leende, Braine-le-Château et
Geldorp, vicomte de Berghes-St-Winoc, conseiller et chambellan de Charles-Quint,et lieutenant de la souveraine cour féodale de Brabant. Il mourut en 1538. Sa devise : Je le verray ;
1

Jean, seigneur de Wassenaer ;
Jean, comte d'Egmont 2 ;
Maximilien de Berghes, seigneur de Zevenberg 3 ;
François de Melun, comte d'Epinoy4 ;
Jean, seigneur et baron de Trazegnies 5.
Après cette élection, les chevaliers assemblés ainsi que les officiers de l'Ordre, outre le serment qu'ils avaient fait avant d'y
procéder, en firent un nouveau, par lequel ils s'engagèrent à ne
point divulguer le choix de ces dix chevaliers avant qu'on eût reçu
l'agrément du Pape sur l'augmentation projetée.
En délibérant sur cette augmentation, quelques membres de
1

et celle de sa femme Barbe de Montfort : S'il plaist à Dieu. Voy. Suppl. au Nobil. des Pays-Bas,
48 ; Suppl., t.1, p. 220 ; le Mausolée de la Toison d'Or, p. 123.
p. II; Troph. de Brab., t. II, p.
1

Le MS porte

Jean, seigneur de Wassane. Ce vicomte de Leyden, seigneur haut et bas

justicier de Voorburg, Voorschoten, Valckenburg, Catwyck, Oestgeest et Barendrecht,
était fils de Jean de Wassenaer, qui épousa Catherine de Craon, puis Jeanne de Halewin,
et qui mourut en 1496. Sa femme était Josine d'Egmont. Il fut gouverneur de Frise, et
mourut à Leeuwarden, le 4 décembre 1523, d'une blessure qu'il avait reçue au siège de
Slooten. POSTUS HEUTERUS Genealog., p. 226 ; Suppl. au Nobil. des Pays-Bas, p. 64 ; J.-W. IM,
HOFF, o. c.,pp. 388 et suiv.
IV, comte d'Egmont, seigneur de Purmerende, Hoogwoude et Aertswoude, cham2 Jean
bellan de l'empereur Charles-Quint, et capitaine-général de sa cavalerie légère, mourut à
Milan, le 19 avril 1528, âgé de 29 ans. Il avait épousé en 1516 Françoise de Luxembourg,
par laquelle la principauté de Gavre passa dans la maison d'Egmont. La devise de cette
princesse : La foy que j'ay. Suppl. au Nobil. des P.-B., p. 64 ; HUBNER, o. c., taf. 68.
3 Et de Noordeloos et Hemskerck, mort en 1544, sans avoir d'enfants d'Anne Van der
Gracht, dame de Leeuwerghem et de Stavele, vicomtesse de Furnes. Il était fils de Corneille,
déjà nommé, et de Madeleine de Stryen. Suppl. au Nobil. des P.-B., p. 185 ; PONTUS HEUTERUS, Genealog., p. 255.
4Baron d'Antoing, de Bohain, de Richebourg et de Boubers, créé premier comte d'Espinoy par Louis XII, roi de France, par lettres du 28 novembre 1514, enregistrées le 9
décembre suivant. Il était fils de Jean de Melun et d'Isabeau de Luxembourg, et mourut
eu 1537 suivant Suppl. au Nobil. des Pays-Bas, p. 241, et en 1547 suivant le Mausolée de la
Toison d'Or,
p. 126.
5 Jean II, baron de Trazegnies et de Silly, seigneur d'Irchouwez,Hacquignies, Sepmeries,
Incliy, Heppignies, général des armées de l'empereur Charles-Quint, gouverneur et châtelain d'Ath, pair de Hainaut et sénéchal héréditaire de Liége, épousa Isabeau de Werchin, dame de Liestrés et de Merlimont. Il mourut doyen de l'Ordre en 1550. BUTKENS,
Troph. de Brab., t. II,
p. 172 ; Nobil. des Pays-Bas, t. I, p. 109 ; Suite du Suppl. au Nobil. des
Pays-Bas, 1555-1614, 223p.

l'assemblée proposèrent de demander l'avis de l'Empereur et des
autres chevaliers absents, avant que de l'arrêter ; mais la plupart
ne le jugèrent point nécessaire, disant que cela ferait traîner l'affaire en longueur, et que d'ailleurs le roi dûment assisté, comme
il était, de onze chevaliers, était suffisamment autorisé, après
les avoir ouïs, à faire les dispositions proposées d'autant qu'elles
,
étaient fondées sur des raisons très pressantes, qui ne contenaient
rien de directement opposé à la substance des statuts et ordonnances de l'Ordre, ni à l'objet principal de l'institution, le but
du chef et souverain étant d'attacher plus particulièrement à son
service, par des marques d'honneur, plusieurs personnes de considération, que le lustre et la tranquillité de ses vastes États exigeaient qu'il mît dans ses intérêts. L'on se rappelait assez que Philippe-le-Bon, en instituant l'Ordre, avait limité le nombre des
chevaliers à trente-un, y compris le chef et souverain, et que le
chapitre des statuts portant cette disposition était invariable ;
mais l'on envisagea la volonté du fondateur à cet égard comme
uniquement obligatoire pour le duc de Bourgogne, dont les États
étaient plus bornés ; qu'au reste, si, contre toute raison, l'on regardait cette augmentation comme une contravention aux intentions du fondateur, on pourrait, pour autant que de besoin, s'en
faire relever par l'autorité du Pape, ainsi que de toutes les autres
fautes et négligences commises dans l'Ordre.
Avant que l'élection des quinze chevaliers qui devaient remplacer les défunts fût rendue publique, le chef et souverain fit
mettre en délibération quel rang l'on donnerait au comte Palatin
et au marquis de Brandebourg, qui étaient qualifiés ducs, et s'ils
auraient séance immédiatement après l'Empereur et les rois, et
avant les autres chevaliers des promotions antérieures, mais de
moindre qualité, ou si seulement ils précéderaient ceux de la présente élection et ceux qui seraient choisis dans la suite.
D'un côté l'on observa que, suivant le 17me article des statuts,
les ducs devaient avoir rang immédiatement après les empereurs
et les rois, ce qui avait eu lieu ci-devant à l'égard d'Albert, duc

Je Saxe ; de l'autre, on fit remarquer que tous les autres ducs qui
avaient été reçus dans l'Ordre, soit avant, soit après celui de Saxe,
n'avaient jamais occupé d'autre place que celle que leur assignait
l'ordre de leur réception, ainsi que cela se pratiquait à l'égard des
barons et des simples chevaliers ; et que, si le duc de Saxe avait
joui de quelque prééminence, il était vraisemblable que ce ne
pouvait avoir été qu'en considération de la place de lieutenantgénéral de l'empereur Maximilien qu'il occupait au temps de son
élection : l'on se persuadait d'autant plus qu'il n'y avait point
Je distinction à faire entre les ducs et ceux qui ne l'étaient pas,
que Charles, fils de Philippe, et le chef et souverain actuellement régnant, malgré leur caractère éminent, n'avaient joui, en
qualité de chevaliers, d'aucune prééminence sur leurs confrères.
Le chef et souverain, considérant néanmoins qu'il était juste que
les ducs fussent distingués de ceux de moindre qualité, et qu'il
était apparent, suivant le 17me article des statuts, que telle était
l'intention du fondateur, déclara, de l'avis de l'assemblée, que le
comte Palatin et le marquis de Brandebourg, ainsi que les autres
ducs qui dorénavant seraient admis dans l'Ordre, auraient, en
cette qualité, rang sur les autres chevaliers de la même promotion qui seraient de moindre état ; et, pour prévenir qu'il ne s'élevât plus de difficulté à l'avenir sur le même sujet, on ordonna
1
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ci-dessus men-

tionné.
Dans la même séance, le chancelier de l'Ordre porta à la connaissance du roi les plaintes que quelques uns de l'assemblée formaient sur l'inobservance de leurs priviléges. Elles portaient qu'ils
étaient souvent exclus des conseils privés du roi, et que, quand
ils y étaient admis, ou qu'ils assistaient aux assemblés d'États ou à
quelques autres, on ne leur donnait pas le rang qui leur compétait ; qu'on ne leur fournissait pas de flambeaux pendant l'hiver,
Albert et George de Saxe furent gouverneurs des Pays-Bas. Voy. leur descendance Belg.
et Burg. Gubern., p. 14.
1

ni des épices les jours de jeûne ; qu'on ne leur payait pas les pensions qu'ils disaient leur être attribuées ; qu'enfin ils craignaient
que, dès que le roi serait parti pour l'Espagne, eux et les officiers
de l'Ordre ne fussent privés de la rétribution de pain et de vin dont
ils jouissaient actuellement.
Le roi, après avoir entendu l'assemblée, protesta que son intention était que les priviléges des chevaliers et officiers de l'Ordre
fussent exactement observés ; et, à cette occasion, il renouvela l'ordonnance qu'il avait rendue précédemment, portant que les chevaliers et les officiers n'étaient pas prenables au corps, quels que
fussent les crimes qu'ils pourraient avoir commis, et quoique ces
crimes emportassent même la peine de destitution. Et, quant aux
prétendues pensions qu'ils disaient leur appartenir, le chef et souverain leur répondit qu'il était bien vrai que le fondateur s'était
proposé de leur en assigner une de 1200 livres, à titre de leur
qualité, mais qu'il n'avait rien ordonné à cet égard avant sa mort,
ni par les statuts ni par quelque autre acte : ce qui était cause
que ni eux ni leurs prédécesseurs n'avaient joui d'aucune pension
ordinaire ; que cependant son intention était d'avantager les chevaliers ses confrères, préférablement à tous les autres, au moyen
de pensions, charges ou autres bienfaits, à l'exemple des chefs
et souverains ses prédécesseurs. Relativement à l'émolument de
pain et de vin ; le roi leur dit qu'il était juste qu'ils en fussent privés
durant son absence.
Le 8 novembre, le chef et souverain fit, dans le lieu capitulaire,
la cérémonie de décorer du collier de l'Ordre onze des nouveaux
chevaliers élus pour remplacer les défunts, et qui se trouvaient
pour lors en la ville de Bruxelles. A l'égard des quatre absents,
qui furent le roi de France, le prince d'Orange, Don Ferdinand
de Castille, et le comte de Werdenberg, le Souverain déclara
qu'il enverrait le collier aux deux premiers par des commissaires,
qu'à son arrivée en Espagne il en revêtirait lui-même Ferdinand
son frère, et que le comte de Werdenberg, qui était alors en Frise
pour le service du Souverain, le recevrait à son retour.

Après cette cérémonie, le chancelier supplia l'assemblée de
vouloir excuser les fautes qu'il pourrait avoir commises dans l'exercice de sa charge, durant le chapitre actuellementouvert, eu égard
à ce que cette assemblée capitulaire était la première à laquelle
il assistait depuis son avénement à sa dignité ; remarquant que,
bien qu'il l'occupât dès l'an 1504, il n'avait pu s'instruire, autant
qu'il l'aurait souhaité, des devoirs qui y étaient attachés, à cause
des longues et fréquentes absences qu'il avait faites durant ce temps
d'auprès de la personne du chef et souverain, dont il avait pris le
parti de s'éloigner, parce qu'il n'y était pas employé ni considéré
comme il l'aurait bien désiré. A quoi il ajouta que, si l'on continuait
à le traiter de même, il se trouverait obligé de retourner, après
le chapitre, dans l'une ou l'autre des maisons religieuses qu'il
possédait en France, où il s'était encore tenu précédemment. Le
chef et souverain répondit qu'il était content de lui, et que dorénavant il voulait le retenir auprès de sa personne, et l'employer
dans les affaires les plus importantes.
Dans la même séance, le Souverain, informé que le sieur d'Orval,
envoyé de la part du roi de France pour lui présenter le collier
de l'ordre de St-Michel, désirait que cette cérémonie eût lieu
le lendemain, fit donner par le greffier lecture d'une lettre que
S. M. très chrétienne lui avait adressée sur cet objet, en date
du 19 octobre précédent.

par cette lettre au chef et souverain
que, en suite des arrangements pris de part et d'autre, il lui envoyait
le collier de l'ordre de St-Michel par monsieur d'Orval, un des
membres du même ordre ; résolu, de son côté, d'accepter celui de
la Toison d'Or, dès qu'il lui serait présenté : au moyen de quoi
la bonne harmonie qui régnait actuellement entre eux s'accroîtrait et s'affermirait de plus en plus. Lecture achevée de cette lettre,
le chef et souverain enjoignit au chancelier de recueillir les opinions des capitulaires. Comme cet officier allait exécuter ces ordres, monsieur de Chièvres, présent à l'assemblée, rappela aux chevaliers ses confrères que, du consentement de l'Empereur et du
Ce monarque marquait

Souverain, il avait été réglé que celui-ci prendrait l'ordre de
St-Michel, et que le roi très chrétien recevrait réciproquement
celui de la Toison d'Or. Il leur dit, de plus, que ce monarque avait
désiré que six chevaliers de son ordre prissent avec lui le collier
de la Toison d'Or, moyennant que six chevaliers de ce dernier
Ordre voulussent accepter avec le Souverain celui de St-Michel ;
mais qu'il avait fait connaître au roi très chrétien qu'aucun chevalier de la Toison d'Or, hors le chef, ne pouvait porter d'autre
collier.
Les chevaliers assemblés, ayant opiné ensuite sur l'objet de la
lettre du roi de France, furent tous de sentiment, attendu l'agrément de l'Empereur, que, si S. M. très chrétienne voulait recevoir
l'Ordre de la Toison d'Or, le Souverain devait pareillement prendre celui de St-Michel ; mais qu'il était à propos que celui-ci, avant
que d'en jurer les statuts, les fît examiner et en rejetât les articles
dont l'observance présenterait des difficultés.
En suite de cette résolution, le chef et souverain fit examiner et
examina lui-même les statuts de l'ordre de St-Michel, lesquels
furent trouvés conformes et semblables à ceux de la Toison d'Or,
sauf que l'ordre de France, outre le chancelier, trésorier, greffier et roi d'armes, avait encore un prévôt qui faisait les fonctions
de maître des cérémonies, fonctions qui, dans l'Ordre de la Toison
d'Or, étaient remplies par le roi d'armes.
Le 9 novembre, monsieur d'Orval, mandé à ce chapitre pour
la cérémonie de la réception du chef et souverain, s'y rendit accompagné de monsieur de Champdenier, chambellan du roi de
France, et de monsieur de la Roche, depuis long-temps ambassadeur auprès du chef et souverain. Il présenta les lettres de procuration du roi son maître, datées de Paris le 19 octobre précédent, en vertu desquelles il était autorisé à revêtir le Souverain
du collier de l'ordre de St-Michel, et à recevoir le serment que
ce prince ferait en qualité de membre de cette compagnie.
La procuration ayant été lue en pleine assemblée, le chef et
souverain, sans consulter ultérieurement les chevaliers ses con¬

frères, déclara lui-même à monsieur d'Orval qu'il recevait avec
plaisir le présent que le roi très chrétien lui faisait du collier
de son ordre, et qu'il était prêt à en jurer les statuts, moyennant
que ce monarque, ainsi qu'il avait été réglé ci-devant, voulût
prendre l'Ordre de la Toison d'Or et prêter aussi, de son côté,
le serment ordinaire en pareil cas.
Monsieur d'Orval répondit que c'était sous cette condition de
réciprocité que le roi l'avait chargé de lui présenter l'ordre de
St-Michel.
Le chef et souverain ôta ensuite le collier de son Ordre qu'il
avait au cou, son manteau et son chaperon, et reçut de la main
de monsieur d'Orval le collier du roi son maître ; il fit, en conséquence, le serment ordinaire sur la vraie croix et sur les saints

Evangiles.
Le 11 novembre, le roi chef et souverain écrivit à l'Empereur,
son grand-père, pour lui donner part de la résolution qu'on avait
prise d'augmenter le nombre des chevaliers, le priant de vouloir
interposer ses bons offices auprès du Pape, par la voie de ses ambassadeurs à la cour de Rome, pour obtenir du St-Père l'agrément requis. A l'appui de cette demande, le roi envoya à son aïeul
la représentation qu'il se proposait d'adresser à Sa Sainteté sur cet
objet, et le requit de vouloir la lui faire remettre avec une lettre de
sa part. Le chef et souverain informa aussi l'Empereur des dispositions déjà prises en conséquence de cette augmentation, ainsi que
du choix que l'on avait fait de quinze chevaliers, pour remplir
autant de places vacantes par décès.
Le 23 novembre, Louis Quarré, trésorier de l'Ordre, demanda
aux chevaliers assemblés que, eu égard à son grand âge et à ses infirmités, ils voulussent lui donner un adjoint à son choix, qui, en
son absence, remplirait les fonctions de trésorier, et lui succèderait après sa mort.
Il fut répondu au trésorier, après qu'on eut délibéré sur sa
demande, à l'égard de laquelle les sentiments furent partagés, que
l'assemblée
remettait la décision à
autre temps. D'un côté,

en

un

l'on observa que l'intention de Louis Quarré paraissait être de
prendre pour adjoint et successeur Jean Micault 1, conseiller receveur-général des finances, et qui était en effet très propre pour
le remplacer; et, de l'autre, que Philippe Hanneton, secrétaire du
roi chef et souverain, et audiencier, briguait aussi cette place à la
faveur de la protection de quelques chevaliers. En conséquence, à
la pluralité des voix, et pour ces considérations, il fut déclaré au
trésorier, quelques jours après, que, aussi long-temps qu'il vivrait,
il ne serait point disposé de sa charge.
Laurent du Blioul, greffier de l'Ordre, représenta aussi de son
côté que, comme son caractère était peu lisible, il était à craindre
que, dans les temps à venir, on ne pût déchiffrerles registres écrits
de sa main ; suppliant, pour prévenir cet inconvénient, qu'il plût
à l'assemblée de permettre qu'un de ses fils, qui écrivait bien, tînt
ces registres à sa place, moyennant que préalablement il fît serment de garder le secret sur les affaires dont il aurait connaissance.
Il fut résolu, sur la demande du greffier, que quelques uns des
chevaliers s'informeraient de la capacité et de la conduite de celui
de ses fils qu'il destinait à remplir cette partie de ses fonctions,
afin que, sur leur rapport, on prît une décision ultérieure à cet
égard. Mais, le greffier n'ayant plus suivi cette affaire, elle resta
sans conclusion.
Dans la même séance, on nomma deux chevaliers de l'assemblée pour, conjointement avec le chancelier et le greffier, procéder à l'audition et à la clôture des comptes du trésorier.
Le 26 novembre, le chancelier exposa, par ordre du chef et
souverain, aux chevaliers assemblés, qu'il ne serait pas convenable
que l'on différât plus long-temps de porter le collier de l'Ordre
Jean Micault, chevalier, seigneurd'Oistersteyn, conseiller et receveur-général de l'Empereur, trésorier de la Toison d'Or après la mort de Philippe Hanneton, mourut en 1539.
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de la Toison d'Or au roi très chrétien, qui avait promis de le recevoir aussitôt qu'on le lui présenterait ; proposant de se décider sur
le choix des personnes que l'on pourrait lui envoyer à cet effet, et
de convenir ensuite des instructions qu'on leur donnerait, et de
la forme du serment à faire par le récipiendaire.
Le chancelier, s'expliquant ensuite sur ces points, informa l'assemblée que, de tout temps, lorsqu'il était question de présenter

collier à des empereurs, rois ou autres grands princes, on en
avait donné la commission à un des anciens chevaliers, auquel
avaient été associés un ou deux officiers de l'Ordre ; qu'il convenait d'autant plus que celle dont il s'agissait s'exécutât avec une
solennité particulière, que, indépendamment de l'honneur que la
réception d'un si grand prince faisait à cette compagnie, il était
encore sans exemple qu'un roi de France eût reçu l'Ordre d'un
duc de Bourgogne son vassal : événement qu'on pouvait regarder
comme un présage certain d'une paix perpétuelle entre les deux
maisons. Il fit aussi remarquer que, comme un chevalier, à sa réception, devait jurer, entre autres choses, qu'il serait toujours
bon et entier au duc de Bourgogne chef et souverain, il y avait
lieu de croire que le roi très chrétien, qui était lui-même en
possession du duché de Bourgogne, ferait difficulté de prêter ce
serment.
En délibérant sur cette affaire, quelques uns dirent que la
commission dépêchée de la part du roi de France, pour la réception du chef et souverain dans l'ordre de St-Michel, n'ayant
été délivrée nominativement qu'à monsieur d'Orval, seul membre
du même ordre, quoique le roi son maître l'eût fait accompagner d'autres personnes, ils étaient d'avis que l'on devait se régler
sur le même pied à l'égard de la commission dont il s'agissait,
et n'y faire mention que du chevalier que l'on voudrait nommer,
sans y comprendre l'officier ou les officiers de l'Ordre dont il serait accompagné. D'autres combattirent ce sentiment, et prétendirent qu'il était contraire à l'usage constamment observé, les
officiers de l'Ordre ayant toujours été nommés dans les commisle

sions qu'ils avaient été exécuter avec les chevaliers; et, quant au
serment à prêter par le roi très chrétien à sa réception, les opinions furent encore partagées : mais le chef et souverain, se rangeant à la pluralité à l'égard de l'un et de l'autre point, déclara
que la commission pour la réception de ce monarque serait dépêchée au nom de monsieur de Roeulx, du chancelier et du roi
d'armes, dit Toison d'Or ; que, dans le serment qu'il ferait, il ne
serait parlé que du chef et souverain de l'Ordre de la Toison d'Or,
sans autre énonciation, au moyen de quoi ni l'un ni l'autre ne
seraient exposés au moindre préjudice. Il voulut, en outre, qu'il
fût fait pour le roi très chrétien un manteau et un chaperon
neufs, ainsi qu'un collier bien grand et large.
L'exécution de ce dernier point retarda le départ des commissaires jusqu'au 6 janvier suivant. Par leurs instructions qui, de
même que leur commission, furent datées de ce jour, ils étaient
autorisés à dispenser S. M. très chrétienne, sous le bon plaisir du
chef et souverain, de tous les points des sta tuts où elle rencontrerait quelque difficulté, à condition néanmoins qu'il serait donné à
ce dernier une pareille dispense pour les mêmes points des statuts
de l'ordre de St-Michel, qui ne différaient presque en rien de
ceux de la Toison d'Or. Ces commissaires étaient aussi prévenus
que, en cas que le roi très chrétien leur eût demandé de quels
articles de ces derniers statuts les autres rois, membres de la compagnie, avaient été dispensés, ils eussent à lui répondre que c'était des 2me, 3me, 5me, 51me et 52me.
Pour ce qui était de l'envoi du collier au prince d'Orange,
l'on observa que la princesse sa mère et tutrice, informée, l'on ne
sait par quelle voie, de l'élection de son fils, avait engagé l'Empereur à écrire au chef et souverain de différer de lui remettre
le collier jusqu'à l'arrivée de S. M. I. aux Pays-Bas, où elle devait
bientôt se rendre ; et, comme l'on appréhendait que le but de
cette princesse ne fût d'empêcher que son fils n'acceptât son élection, d'où il aurait pu résulter que le roi très chrétien, averti
de cette circonstance, l'eût d'abord saisie pour envoyer tout de

suite au prince d'Orange l'ordre de St-Michel, au moyen de quoi
il l'aurait attaché à son service, il fut résolu, pour parer à cet in-

convénient, que le roi d'armes, après avoir rempli l'objet de sa
mission en France avec monsieur de Roeulx et le chancelier, se
rendrait aussitôt seul vers le prince d'Orange, et lui donnerait le
collier, en cas qu'il voulût consentir à son élection. Et, pour ne
point exposer cet officier à un second voyage inutile vers ce
prince, il fut ordonné au nommé de Balay I, bailli de Dôle,
d'aller incessamment vers lui et la princesse sa mère, muni des
lettres que messieurs de Nassau, de Chièvres et le chancelier,
amis de cette princesse, lui adresseraient en leur propre et privé
nom, ainsi qu'au prince son fils, à l'effet de développer leur intention sur cet objet ; avec ordre au même bailli d'informer sans
délai le roi d'armes, quelque part qu'il pût être, de ce qu'il aurait découvert à cet égard, pour que cet officier pût se régler en
conséquence.
Au surplus, le chef et souverain prévint l'assemblée qu'il ferait
part à l'Empereur, son grand-père, des raisons qui avaient donné
lieu à ne point se prêter au délai qu'il souhaitait qu'on apportât
à l'envoi du collier au prince d'Orange.
Il fut ensuite résolu que le roi d'armes, dit Toison d'Or, après
avoir exécuté sa commission auprès du prince et de la princesse
d'Orange, se rendrait près du marquis Christophe de Bade, chevalier de l'Ordre, enfermé pour imbécillité d'esprit, l'examinerait,
s'informerait de la réalité de sa maladie, et en ferait ensuite son rapport. L'assemblée doutait que ce fût là le vrai sujet de sa détention.
Finalement, on arrêta dans cette séance que, outre le collier neuf
pour le roi de France, il en serait fait autant d'autres qu'il serait
jugé nécessaire pour l'augmentation du nombre des chevaliers, déclarant que les dix nouveaux déjà élus recevraient leurs colliers
Balai, famille du Rhetelois établie au comté de Bourgogne par Aimé de Balai, chevalier, chambellan de Marguerite d'Autriche, bailli de Dôle, mort en 1527, et dont parle le
texte. DUNOD, Nobil. du comté de Bouru., p. 244.
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au retour des commissaires chargés de présenter au roi très chrétien celui qu'on lui destinait; bien entendu si on avait reçu, pour
cette époque, les bulles qu'on attendait de Rome.
Ces bulles arrivèrent le 9 janvier suivant, et, le même jour, le
chef et souverain les fit lire dans une assemblée qu'il tint, en sa
présence, en la ville de Bruxelles.
Léon X, qui occupait alors le Saint-Siège, approuve et agrée
par ces bulles, datées du 8 décembre 15161, l'augmentation du
nombre des chevaliers dont on était convenu, ainsi que tout ce
qui s'en était suivi ; dispensant l'Ordre, à cet effet, des statuts
qui le bornent à trente-un membres, « quoique, dit le St-Père,
cela eût pu être effectué sans le concours de son autorité »
»
Il confirmait et ratifiait ensuite l'institution de l'Ordre, de même
que les statuts et ordonnances auxquels il est assujetti; outre cette
confirmation, il lui accordait encore différentes prérogatives : il déclarait que les chanceliers présent et à venir, dûment revêtus de la
prêtrise, ou tout autre prêtre approuvé, qu'ils trouveraient bon de
substituer à leur place, auraient le pouvoir d'absoudre les chevaliers
et les officiers de l'Ordre, ainsi que leurs femmes et enfants, de différents cas réservés au Saint-Siège, et spécifiés dans ces bulles ; avec
faculté de leur accorder, une fois l'an, indépendamment de l'article de la mort, l'absolution pleine et entière de tous leurs péchés.
Il permettait à chacun d'eux d'avoir un autel portatif, et d'y faire
célébrer la messe et autres offices divins, et même quelque temps
avant le jour, et peu après l'heure de midi, avec quelques restrictions à l'égard des lieux interdits où l'on voudrait placer ces autels ;

I,

Ces bulles, insérées dans la collection D'A. LE MIRE, t.
pp. 235-237, sont datées
Sexto kalend. octobr., c'est-à-dire du 26 septembre et non du 8 décembre.
de ce
2 Note du prince DE LIGNE, o. c., p. 151 : « Rien ne prouve mieux le grand mérite
presque seul grand pape (? ), et le peu de mérite de ceux qui lui demandaient de telles permissions… » Cette observation est tranchante, et semble prouver que le prince DE LIGNE
tenait peu de compte des idées qui dominaient chaque siècle et qu'il les jugeait avec sa saEt
gesse toute moderne. La phrase à laquelle il est fait allusion dans le texte est celle-ci : «
id alias ordinaria potestate fieri potuisset, pro
« insuper sub beneplacito nostro, licet forsan
» majori tamen auctoritate et roboris firmitate, etc. »

leur faveur les effets de l'interdit prononcé contre quelques lieux ecclésiastiques, nommément pour ce qui regarde la sépulture ; il déclarait qu'ils pourraient recevoir la communion pascale en tels lieux et des mains de tels prêtres approuvés
qu'ils jugeraient convenir, sauf les droits des églises paroissiales ;
il leur accordait quelques dispenses à l'égard des stations prescrites
pour gagner des indulgences, ainsi que la permission de faire
usage de laitage et d'oeufs durant le carême et les autres jours prohibés, avec pouvoir de faire gras pendant ce temps, en cas de
nécessité, avec la permission du confesseur ou du médecin ; enfin,
il permettait aux femmes et aux filles des chevaliers et officiers
de l'Ordre d'entrer trois ou quatre fois l'an, soit seules ou accompagnées de quelques autres honnêtes femmes, dans les couvents
il modérait en

de Ste-Claire, ou dans quelques autres cloîtres de religieuses, avec
le consentement préalable des supérieures de ces maisons ; ajou-

tant qu'elles y pourraient manger avec les religieuses, mais leur
défendant bien expressément d'y passer la nuit. En conséquence
de quoi Sa Sainteté dérogeait, pour autant que de besoin, à toutes
les constitutions et ordonnances, soit apostoliques, soit provinciales
ou synodales, ainsi qu'à toutes autres qu'il pourrait y avoir au contraire ; et, pour éviter que ceux qui étaient gratifiés de ces prérogatives n'en prissent occasion de se porter au mal avec plus de
facilité, elle déclarait qu'elles ne seraient d'aucun effet pour ceux
qui viendraient à se retrancher de la communion de l'Église, à
renoncer à la foi ou à manquer à l'obéissance et à la vénération
dues au Saint-Siège, non plus que pour ceux qui, se confiant trop
en cette condescendance et en la facilité du pardon, s'écarteraient
de leurs devoirs. Le St-Père finissait en recommandant aux chevaliers et aux officiers de l'Ordre d'user, le moins qu'il leur serait
possible, du privilège qu'il leur accordait de faire célébrer la messe
avant le jour.
L'assemblée fut très satisfaite de ces bulles, et en témoigna sa
reconnaissance au chancelier qui en avait donné le projet et sollicité
l'expédition.

Ledit jour, 9 janvier, le chef et souverain, dans la même lettre
qu'il écrivit à l'Empereur pour l'informer des motifs qui l'avaient
porté à ne point différer d'envoyer le collier au prince d'Orange,
lui marqua aussi la réception des bulles de Sa Sainteté, et le prévint qu'il lui en communiquerait le contenu à son arrivée en ces
pays, où il était attendu.
Le 23 février, monsieur de Roeulx et le roi d'armes, dit Toison
d'Or, de retour à Bruxelles de la commission qu'ils avaient été
chargés de remplir auprès du roi très chrétien, conjointement avec
le chancelier, pour la réception de ce monarque dans l'Ordre de
la Toison d'Or, annoncèrent au chef et souverain, en présence
de huit chevaliers qu'il avait convoqués près de lui, que, en revenant de Paris, leur co-commissaire, s'étant trouvé indisposé, avait
été obligé de les quitter sur la route pour faire le voyage avec
moins de diligence, et prièrent ce prince de leur permettre de
différer le rapport du résultat de leur commission jusqu'à l'arrivée
de cet officier. Le chef et souverain, impatient d'apprendre quelle
issue avait eue cette affaire, répondit qu'il souhaitait qu'ils lui en
fissent seulement un récit succinct.
Sur cela, monsieur de Roeulx et le roi d'armes exposèrent qu'ils
étaient arrivés à Paris le 30 janvier, accompagnés du chancelier, et
que, le même jour, le roi très chrétien avait envoyé leur souhaiter
la bienvenue ; que, le lendemain, Robertet, trésorier de France
et greffier du roi, étant venu leur demander s'ils étaient d'avis que
S. M., lorsqu'elle irait à l'église, dût être revêtue du manteau et
du chaperon de l'Ordre de la Toison d'Or, attendu qu'elle souhaitait
n'être pas obligée de mettre le chaperon, ils avaient répondu qu'ils
s'en remettaient à cet égard au bon plaisir du roi ; que, le 1er février,
jour arrêté pour la cérémonie, plusieurs personnes de rang vinrent
les prendre de grand matin, de la part du roi, et les conduisirent
à la cour ; que, après un petit discours prononcé par le chancelier
sur l'objet de leur mission, ils avaient présenté à ce monarque
leurs lettres de créance, le pouvoir et la commission dont ils
étaient chargés : à quoi S. M., qui les reçut de la manière la plus

gracieuse, leur avait répondu qu'elle était prête à recevoir le collier que le chef et souverain lui envoyait, et d'en jurer les statuts
et ordonnances ainsi qu'il appartenait à un chevalier de l'Ordre
de ce prince ; qu'ayant demandé ensuite à S. M. très chrétienne
si elle avait vu les statuts de l'Ordre de la Toison d'Or, et si elle
n'y avait point trouvé quelques articles dont elle voulût être dispensée, le roi leur avait déclaré qu'il avait mûrement examiné
ces statuts, et qu'il voulait les jurer tous sans exception ; qu'après
cela, ayant ôté son bonnet et le collier de l'ordre de St-Michel, et
mis le manteau, le collier et le chaperon de l'Ordre de la Toison
d'Or, il fit le serment ordinaire sur la vraie croix et les saints canons de la messe.
Qu'après cette cérémonie le roi était allé à la messe avec monsieur de Roeulx, qu'il traita de frère depuis sa réception, et que,
durant la messe, ainsi qu'à l'aller et au retourner, il était vêtu du
collier et du manteau de l'Ordre de la Toison d'Or ; que le même
jour ils dînèrent à la cour, et que, pendant tout le repas, le roi
très chrétien n'avait pas cessé de donner les marques les plus éclatantes de l'amitié qu'il ressentait pour le chef et souverain, et du
cas qu'il faisait de l'Ordre qu'il lui avait envoyé ; que, le lendemain, monsieur de Roeulx accompagna le roi à l'église de NotreDame ; qu'après la messe, qu'ils y entendirent, ils avaient assisté
à une procession qui se faisait ce jour-là, à laquelle le roi
voulut que monsieur de Roeulx marchât à ses côtés ; que, pendant
cette cérémonie et le reste de la journée, il avait toujours porté
son nouveau collier; enfin que, le même jour, le roi leur avait
remis l'acte de sa réception, qui était conforme à celui que fit
expédier le chef et souverain, lorsqu'il fut reçu dans l'ordre de
St-Michel. Ces deux commissaires ajoutèrent que tous les ambassadeurs présents à la cérémonie avaient déclaré n'avoir jamais
vu de chevalier qui eût plus d'affection pour l'Ordre qu'en avait
témoigné le roi très chrétien.
Le roi d'armes, dit Toison d'Or, rendit ensuite compte de la
commission particulière qu'il avait eue, relativement au choix que

l'on avait fait du prince d'Orange. Il exposa qu'il avait reçu à
Paris des lettres de de Balay, bailli de Dôle, chargé de pressentir
ce prince sur son élection, par lesquelles il avait été informé que
celui-ci, d'après l'avis de la princesse sa mère et curatrice, avait
demandé que, avant de se déclarer, il lui fût permis de faire quelques remontrances au chef et souverain ; qu'il avait aussitôt envoyé à S. M. une copie de ces lettres de de Balay, la priant de
vouloir lui faire parvenir ses intentions ultérieures sur cet objet,
mais que, n'ayant reçu aucune réponse, il avait cru devoir borner
là sa commission, et ne point se rendre vers le prince d'Orange.
Sur quoi le chef et souverain dit au roi d'armes, quant à ce
dernier point, qu'il avait fait réponse à ces informations, et qu'elle
portait que, nonobstant le délai requis parle prince d'Orange, son
intention était que le roi d'armes se rendît près de lui pour s'informer s'il était disposé à recevoir son élection, ou non ; mais qu'il
était arrivé que monsieur de la Roche, ambassadeur de France,
à qui cette réponse fut rendue, avait négligé de la faire remettre ;
que, dans ces circonstances, craignant que le roi très chrétien ne
le prévînt, il lui ordonnait de nouveau, de l'avis des chevaliers
assemblés, de se transporter le plus tôt possible près du prince d'Orange, pour y remplir la commission qu'il avait eue précédemment. Mais l'avis qu'on reçut, peu après, de la prochaine arrivée
de ce seigneur avec madame sa mère auprès du chef et souverain,
fit différer jusqu'à nouvel ordre le départ du roi d'armes.
Vers le même temps, le comte Félix de Werdenberg, nommé
pour remplacer un des chevaliers défunts, étant de retour de
Frise, où il était lors de son élection, reçut à Bruxelles les marques de l'Ordre avec les cérémonies usitées.
Le 19 mars, le chancelier, de retour à Bruxelles du voyage qu'il
avait fait à Paris avec monsieur de Roeulx et le roi d'armes, alla
rendre ses respects au chef et souverain, qu'il trouva accompagné
de dix chevaliers. Ce prince, quoique déjà suffisamment informe
du résultat de la commission que ces commissaires avaient été
remplir à Paris, chargea néanmoins le chancelier d'en exposer

principales circonstances pour l'information particulière de
plusieurs de l'assemblée, qui n'avaient pas été présents au rapport
que monsieur de Roeulx et le roi d'armes en avaient déjà fait.
Après avoir achevé son récit, le chancelier représenta au Souverain qu'il ne fallait plus tarder de revêtir du collier de l'Ordre les dix nouveaux chevaliers nommés pour faire partie de l'augmentation ; et, en suite de cette remontrance, il fut arrêté que, à
l'égard de ceux qui étaient aux Pays-Bas, cette cérémonie se ferait
le 25 suivant, jour de la Vierge, avec commandement au greffier
de les mander à Bruxelles pour la veille de cette fête, sans néanmoins leur dire le sujet de leur convocation, avant qu'on fût assuré qu'ils inclinaient à souscrire à leur élection : quant aux rois de
Hongrie et de Portugal, ainsi qu'à monsieur de Volckenstein, qui
étaient hors du pays, le chef et souverain se réserva de leur donner le collier plus tard.
Le 25, le Souverain assembla à la cour tous les chevaliers qui
se trouvaient pour lors à Bruxelles, et dont le nombre était de

les

quinze.
Avant que l'on procédât à la distribution des colliers, pour
laquelle cette assemblée fut convoquée, le chancelier représenta
de la part du roi que, S. M. voulant, avant son départ pour l'Espagne, compléter, le plus qu'il lui serait possible, le nombre des
chevaliers de son Ordre, et considérant d'ailleurs que de longtemps il n'y aurait point d'assemblée aussi nombreuse que celle
qui se tenait actuellement, souhaiterait fort que l'on nommât
deux nouveaux chevaliers, dont l'un remplacerait le comte de

Montrever1, reçu dans l'Ordre au présent chapitre et mort depuis peu, et dont l'autre serait substitué à Philippe, bâtard de
Bourgogne, dont il était apparent que la place viendrait bientôt
à vaquer par sa promotion à l'évêché d'Utrecht, duquel Frédéric,
marquis de Bade, qui en était pourvu, s'était démis en sa faveur
entre les mains du Pape.
1
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Pour mettre les chevaliers assemblés en état de prononcer,
avec connaissance de cause, si cette promotion de Philippe de
Bourgogne ferait vaquer sa place de chevalier ou non, le roi
ordonna au chancelier de leur exposer ce qu'il en pensait.
Le chancelier leur dit qu'il avait appris que Philippe, bâtard
de Bourgogne, désirait retenir le collier de l'Ordre avec l'évêché
auquel il aspirait, et que, à cet effet, il se proposait de demander
que le chef et souverain voulût employer ses bons offices auprès
du Pape pour obtenir en sa faveur la dispense dont il pourrait
avoir besoin ; que lui, chancelier, était d'avis que le roi, en cas
que l'affaire ne tînt qu'à une dispense, ne pourrait refuser à ce
chevalier la recommandation qu'il réclamait, vu qu'il lui était
très dévoué et qu'il témoignait une estime particulière pour l'Ordre
dont il était membre.
Il insinua cependant que la Toison d'Or, qui était un ordre de
pure chevalerie, lui paraissait incompatible avec la dignité épi—
scopale, qui est la première et la plus éminente de l'Église ; les papes,
qui en sont les chefs, se faisant, pour cette raison, donner le titre

d'évêque, serf des serfs de Dieu.
Pour établir cette incompatibilité avec plus d'évidence, il dit
qu'un évêque, en acceptant cette dignité, donnait sa foi à son
Église et renonçait à toute autre chose ; que par conséquent Philippe de Bourgogne, dès qu'il serait parvenu au siége d'Utrecht,
serait dégagé des serments qu'il aurait faits à l'Ordre, et, dé plus,
privé du pouvoir de s'astreindre au roy et à d'aultres princes séculiers, attachement qui était néanmoins requis dans un chevalier
de l'Ordre ; qu'il suivait de là, dans la supposition que Philippe
de Bourgogne gardât le collier, que les corrections qu'on pourrait décerner à sa charge dans les chapitres de l'Ordre seraient de
nul effet, attendu que, au moyen de sa dignité épiscopale, il était
purement sujet du Pape et indépendant de tous autres. L'orateur
dit qu'au reste il était d'avis que, si l'on voulait consentir à une
dispense pour ce chevalier, la recommandation de l'Ordre serait
d'un grand poids auprès de Sa Sainteté ; mais qu'il estimait que,

avant de rien conclure, il serait bon de demander, sur cette affaire,
l'avis de l'Empereur, qui était un prince très judicieux, ainsi que
celui des rois de France et d'Angleterre, et d'autres chevaliers
éclairés, absents de l'assemblée.
Le chancelier, après avoir exposé ainsi son sentiment, recueillit
les opinions de tous les membres.
Les sentiments furent partagés : les uns adoptèrent la manière
de voir du chancelier, et opinèrent avec lui à ce que l'affaire fût
envoyée, avant tout, à l'avis des chevaliers absents ; d'autres combattirent cette résolution, disant que, comme un évêque d'Utrecht
était en même temps seigneur temporel, il pouvait, pour le bien
et la défense de son Église, contracter des alliances avec d'autres
princes, soit séculiers, soit ecclésiastiques,porter armes et exploicter
actes et oeuvres de chevalerie.
Il leur semblait que Philippe de Bourgogne, quoiqu'élevé à ce
siége, pouvait rester dans l'Ordre, en retenir le collier et le porter
lorsqu'il serait occupé aux affaires temporelles de son Église,
moyennant une dispense du Pape et le consentement du chef et
souverain. Plusieurs d'entre eux pensèrent qu'il fallait décider la
question sans consulter les absents.
Dans ce conflit d'opinions, l'on convint que, avant que de
prendre une résolution sur l'objet principal, l'on s'informerait
de Philippe de Bourgogne si effectivement son intention était
de retenir avec son évêché le collier de l'Ordre, en lui demandant, en ce cas, les motifs sur lesquels il prétendait s'appuyer.
Au surplus, comme il y eut encore divergence de sentiment
sur la question de savoir si le roi, sans tenir un nouveau chapitre où tous les chevaliers de l'Ordre seraient convoqués, pouvait nommer à la place du feu comte de Montrever ainsi qu'à
celle de Philippe de Bourgogne, en cas qu'elle fût déclarée vacante, on proposa un tempérament qui fut accueilli de toute
l'assemblée : il portait que le roi, après avoir distribué, à son
1
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arrivée en Espagne, de l'avis des chevaliers qui l'y accompagneraient, les dix colliers qui restaient encore à conférer pour compléter le nombre de vingt dont l'Ordre était augmenté, pourrait aussi alors, ouïs les mêmes chevaliers, remplir les deux places
dont il s'agissait, en y nommant telles personnes qu'il serait jugé
à propos, sans distinction de nation ; bien entendu néanmoins,
quant à ce dernier choix, que le roi devait préalablement en
prévenir les chevaliers absents, pour qu'ils lui envoyassent en
conséquence leurs suffrages.
On fit ensuite, suivant l'usage, la cérémonie de décorer du
collier de l'Ordre ceux des chevaliers de la nouvelle création
qui avaient été appelés à Bruxelles, en suite des lettres qui leur
avaient été adressées à cet effet. Le tour de monsieur d'Espinoy,
un de ceux-ci, étant venu pour recevoir le collier, le chancelier,
informé qu'il se livrait quelquefois avec excès à la boisson, le
blâma hautement, et lui fit à ce sujet une courte exhortation.
Le 15 juin 1517 1, le chef et souverain, étant en la ville de Gand,
fit convoquer chez lui tous les chevaliers qui étaient pour lors
en cette ville. Cette assemblée qui, avec le chef, fut composée
de quatorze chevaliers, convint que monsieur de Ribaupierre,
chevalier de l'Ordre, grand maître-d'hôtel de l'Empereur, irait,
sous le bon plaisir du prince son maître, accompagné d'un des
officiers d'armes présenter le collier au roi de Hongrie ; de quoi
,
l'on arrêta qu'il serait donné part à S. M. I, en lui envoyant la
commission et les instructions de Ribaupierre, ainsi que le collier destiné pour le nouveau candidat.
On déclara, au surplus, que le même officier d'armes se rendrait ensuite vers monsieur de Volckenstein, et lui remettrait aussi
le collier, sur le pied des instructions dont il serait muni.
Cette même assemblée arrêta que monsieur de Chièvres, parent du prince d'Orange, qui était pour lors à Gand avec la princesse sa mère, lui demanderait, de la manière prescrite par les
1
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statuts, s'il voulait accepter son élection, et ferait ensuite rapport de la réponse qu'il en aurait reçue. Mais monsieur de Chièvres qui, conjointement avec le chancelier, avait eu auparavant
quelques entretiens sur cet objet avec deux des principaux officiers de la maison de ce prince, remontra que celui-ci, encore
jeune, ne pouvait faire la déclaration désirée sans le conseil de sa
mère et curatrice, et que d'ailleurs ils souhaiteraient tous deux
d'avoir une audience du chef et souverain, avant de s'expliquer
sur ce point. On jugea à propos de suspendre la commission de
monsieur de Chièvres, et d'attendre l'issue de cette audience.
Il fut encore question, dans cette séance, de Philippe, bâtard de
Bourgogne, promu alors à l'évêché d'Utrecht. Le chef et souverain,
ne voulant pas tarder plus long-temps à prendre une résolution
finale sur son affaire, et s'étant fait rappeler tout ce qui avait été
dit ci-devant à ce sujet, déclara, après mûre délibération, et suivant la pluralité des sentiments, que, du jour qu'il eut accepté son
évesché, il ne dut, et doresnavant ne devraitplus ou pourraitplus porter
le collier de l'Ordre ; commettant le chancelier à l'effet de lui communiquer cette résolution dans les termes les plus gracieux, en lui
faisant connaître le regret que le chef et souverain, ainsi que les
autres chevaliers ses confrères, avaient de la perte qu'ils faisaient
d'un membre si distingué par le zèle et l'affection qu'il avait toujours témoignés pour leur compagnie, et en l'assurant qu'ils ne
cesseraient jamais de lui donner des marques de leur bienveillance,
en cas qu'il voulût persister, de son côté, dans les mêmes sentiments à leur égard.
Finalement, on délibéra sur une lettre de l'Empereur au chef
et souverain, datée de Malines le 16 mai 1517. S. M. I. recommandait à ce prince le receveur-général Micault, pour être adjoint à Louis Quarré, trésorier de l'Ordre, qui, étant vieux et
valétudinaire, n'était plus en état de remplir ses fonctions avec la
même activité ; en laissant néanmoins à celui-ci, sa vie durant,
la jouissance de ses appointements.
Les chevaliers assemblés regardaient Micault comme très propre

à occuper ce poste ; mais, considérant que l'on ne pouvait ni
ne devait ôter à un officier de l'Ordre l'exercice de sa charge, si
ce n'était de son gré, ils résolurent que le chancelier informerait
le trésorier, qui était alors à Bruxelles, du contenu de la lettre
de l'Empereur, en lui demandant lequel des deux, du receveurgénéral Micault ou de l'audiencier Hanneton, l'un et l'autre prétendant à la même place, lui serait le plus agréable, en cas qu'il
fût déterminé à prendre un adjoint. On convint aussi que, si
Quarré se prononçait en faveur de Micault, celui-ci serait d'abord
admis sans qu'on dût s'assembler ultérieurement pour cet objet.
Le trésorier répondit, le lendemain, par une lettre adressée au
roi chef et souverain, qu'il choisissait le receveur-général Micault, et, par une lettre postérieure du 20, en réponse à ce que ce
prince lui avait écrit depuis en son particulier, pour l'engager à
prendre pour adjoint l'audiencier Hanneton, il persista dans le
même choix, en déclarant au surplus que, si on ne voulait pas
lui donner Micault, il était résolu de continuer seul l'exercice de
sa charge ; mais, malgré cette déclaration réitérée du trésorier en
faveur de celui-ci, et la résolution prise à cet égard le 15, l'affaire
demeura encore indécise.
En délibérant sur cette adjonction, le chancelier, informé que
le chef et souverain avait depuis long-temps promis son suffrage
à l'audiencier Hanneton, représenta, en acquit des devoirs attachés à sa charge, qu'il était ordonné par les statuts que, lorsqu'il s'agirait de pourvoir, soit à une place de trésorier, soit à
quelque autre office de l'Ordre, l'élection devait se faire dans un
chapitre ou dans un conseil convoqué pour les affaires de l'Ordre,
et cela à la pluralité des voix ; voulant insinuer par là qu'il n'était licite ni au chef et souverain, ni aux autres chevaliers, de donner ou de promettre, hors de ces assemblées, leurs voix à qui que
ce fût.
Dans une séance qui se tint le 16 juin, le chancelier rapporta
que, conformément à ce qui lui avait été enjoint, il avait donné
part à Philippe de Bourgogne, évèque d'Utrecht, de la résolution

prise sur son affaire, en le requérant de rendre son collier, et que
ce prélat lui avait répondu que, suivant les statuts, le chef et
souverain et les chevaliers ses confrères ne pouvaient lui rien demander jusqu'au chapitre prochain, mais que cependant il se
proposait de répondre avant ce temps à leur résolution ; sur quoi
le chef et souverain, de l'avis de l'assemblée, déclara que, en faisant intimer à Philippe de Bourgogne la résolution susdite, lui et
les chevaliers ses confrères avaient fait leur devoir, et que, si,
après cette notification, ce prélat s'avisait de continuer à porter
son collier, cette contravention ne pourrait que tourner à son
déshonneur.
Les commissions et les instructions pour les commissaires nommés le 15 juin dernier, à l'effet de présenter au roi de Hongrie
et à monsieur de Volckenstein le collier de l'Ordre, ne furent
dépêchées que le 25 août suivant, le greffier, qui fut chargé de
ces expéditions, étant alors à l'armée que le Souverain avait en
Gueldre.
Il résulte du compte rendu au chef et souverain de l'exécution
de ces commissions que, monsieur de Ribaupierre s'étant excusé,
sur quelques affaires importantes, de se rendre avec l'officier
d'armes Salins, qui l'était venu prendre, auprès du roi de Hongrie, pour lui porter les marques de l'Ordre l'Empereur avait
,
député à sa place deux de ses conseillers, avec
ordre de remplir
exactement les mêmes instructions qui avaient été expédiées pour
monsieur de Ribaupierre ; que, ces trois envoyés ayant informé
le roi de Hongrie, qui était à Cracow1, de l'objet de leur mission,
ce prince, qui leur avait fait l'accueil le plus gracieux, avait fixé
la cérémonie de sa réception au 5 novembre, jour de saint Émery2,
roi de Hongrie, honoré particulièrement dans ce royaume ; que,
pour rendre cette cérémonie d'autant plus solennelle, le roi avait

1

Sic.

Saint Emmeric ou Émery, fils de saint Étienne, roi de Hongrie, mort l'an 1031 ; sa
fête se célèbre le 4 novembre.
2

fait célébrer, ce jour-là, une grand'messe par l'archevêque de Cracouw1, à laquelle avaient été invités les principaux du royaume;
qu'à l'issue de la messe, et après un discours très éloquent que
Cuspinianus, l'un des deux conseillers de l'Empereur, avait prononcé en l'honneur de l'Ordre, le roi avait reçu le collier avec
respect et reconnaissance ; finalement que ce prince, étant encore fort jeune, n'avait point fait de serment au moment de sa
réception, mais qu'il avait promis de remplir ce devoir dès qu'il
aurait atteint l'âge compétent, et qu'il en avait donné aux commissaires des assurances par écrit.
Quant à la commission particulière de Salins pour monsieur
de Volckenstein, cet officier d'armes rapporta qu'il s'en était acquitté immédiatement après la réception du roi de Hongrie, et
que ce seigneur avait reçu, sans la moindre difficulté, les marques
de l'Ordre, et prêté le serment accoutumé.
Le chef et souverain, peu de temps après avoir signé les commissions de monsieur de Ribaupierre et de Salins, officier d'armes, se rendit en Zélande, où, au premier vent favorable, il devait
s'embarquer pour l'Espagne. Ayant fait quelque séjour dans cette
province, il partit de Flessingue le 8 septembre 2, accompagné
de la princesse Éléonore sa soeur, de plusieurs seigneurs de première qualité, et d'un grand nombre de gens de guerre, pourvus
de tout ce qui était nécessaire pour la sûreté du voyage. Après
une heureuse navigation, il arriva au port de Villa-Viciosa dans
la province des Asturies, où une partie de la noblesse vint le recevoir avec beaucoup de pompe 3. Il n'y eut qu'un vaisseau de sa
tout à l'heure Cracow.
2VAN DER VYNCKT dit le 12 août, t. 1, p. 58 ; MACQUEREAU, la veille de Notre-Dame, c'està-dire le 7 septembre, p. 110.
3
« La flotte dirigeait son cours sur la Corona en Galice ; mais, quelque orage ou les vents
contraires l'ayant déroutée, elle arriva sur les côtes d'Oviédo en Asturies, où elle était si
peu attendue, que les habitants de ces rochers, souvent infestés par les corsaires, se mirent
en armes, et tirèrent à force contre cette flotte inconnue. L'on déploya tous les pavillons
et les drapeaux de l'armée navale; l'on détacha les chaloupes qui leur crièrent : Espagne !
Espagne ! Le roi catholique! Ces pauvres gens, désabusés, vinrent embrasser les genoux du roi
1
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suite, chargé d'une partie de son écurie, sous la direction d'un
nommé Mont-Richat 1, qui périt avec tout l'équipage par le feu qui
s'y mit malheureusement.De Villa-Viciosa le roi se rendit à Valdeli2, et, ayant rencontré sur la route Don Ferdinand son frère,
qui venait au devant de lui avec une nombreuse suite, il lui conféra en grande cérémonie le collier de l'Ordre de la Toison d'Or.
Il alla ensuite à Tordesillas 3 voir sa mère, qui s'y était retirée avec
la princesse Catharina4 sa fille, depuis la mort du roi Don Philippe ; et, peu après, il fut proclamé roi de Castille par les États
de ce royaume 5.
la Villa-Viciosa, où il arriva le 11 septembre. »
VAN DER VYNCKT, t. I, p. 58. ROBERTSON dit le 13 septembre.
Il faut lire Montrichard. C'est le nom d'une terre de la Franche-Comté qui l'a donné à
une famille dont parle DUNOD, Nob. du comté de Bourg., p. 279. Quant au Montrichard du
le josne roy, dit MACQUEREAU,p. 111, moult piteusement le regrecta, pour ce que
« texte,
Montrichard estoit fort homme de bien et de guerre. Et demanda le roy quelle chose il y
avoit au bateau : on luy respondit que c'estoient ses grants chevaulx et aulcuns de ses
paiges avecq plusieurs femmes. Lors le roy pria pour leurs ames et dit : « Se poyse moy
des créatures, mais des biens ne plus ne moins. Dieu en soit loué, et voeille garder par
» sa grâce le reste ! »

et le suivirent avec de grands cris jusqu'à
1

»

Valladolid.
3 Sur la rive droite du Duéro, dans la province de Valladolid.
4 Je ne puis m'empêcher de rapporter ici ce que dit MACQUEREAU, p. 114 : « Sachiez que
lors madame Alyenor estoit tant gorgiasement atournée et vestue, qu'il n'est en ce monde
langue qui le sçauroit raconter, tant diversement estoit-elle habillée. Katherine sa seur la
regardoit, laquelle avoit vestu une plice, à la mode du pays, et ses cheveux féchiés (rejetés)
par derrière ; qui s'esmerveilloit de sa seur, qui ainsy estoit atournée : soy disant malheureuse d'estre ainsy tenue en ung beghinaige, voyant ses seurs tellement atournées et élevées, et que deux en avoit desjà roynes. »
5 DON FR. MARTINEZ MARINA, Théorie des Cartès, t. I, pp. III et suiv.; t. II, pp. 143
et suiv.
»

APPENDICE.

a recueilli dans ses Mémoires une foule de petits détails dignes
de l'attention du peintre des moeurs, après avoir fait mention de la fête de la Toison
d'Or, célébrée en 1516, ajoute, p. 102 : « Sachiez que pour ceste foys et feste qui fut noble
et plantureuse, les joustes y furent puissantes et les tournoys. Et ad ce jour ung Espagnard y gaigna le prix à l'espée, et le seigneur de Sainzelle (Sanzelles) à la lance. Depuis y
eut tournoy de 12 contre 12. Les 12 deffendant estoient en ung chasteau, qui se disoit
la Pucelle. Iceulx emportèrent le prix sur les rues : mais les Espagnards emportèrent le bruit
de force et de ricesses. » A la réception du roi à Valladolid, il se passa des choses qui, sans
appartenir immédiatement à l'histoire de la Toison d'Or, représentent au vif l'esprit de
chevalerie, tel qu'il existait alors, et que pour cette raison je rapporterai ici, d'après le
même chroniqueur, p. 117 : « Ainsy que ces festes se faisoient par le commandement de
madame Marguerite et de son conseil, le conte de Pocean et le seigneur de Fiennes, désirant tousjours accoster le nom de gentillesse, aussy pareillement le seigneur de Beaurin et
le seigneur de Sainzelle conclurent ensemble, en une plaisance où ils estoient, de faire ung
tournoy de 60 hommes d'armes : c'est assavoirtrente contre trente ; desquels hommes d'armes
chascun d'iceulx noble homme seroit le capitaine de quinze vestus de ses couleurs ; la conclusion et délibération est d'estre furny chascun de 15 hommes d'armes à leur plaisir, sans
ce que ghaire de gens en fussent advertis, vindrent au roy d'Arragon demander le congiet
de faire le tournoy en telle sorte, comme j'ay dict cy-devant. Le roy désirant d'en veoir l'appareil, et qu'il volloit bien que on monstrasse en Espaigne la hardiesse de ses gentilz
hommes de ses pays, leur accorda très voluntiers. Lesquels seigneurs prindrent ce jour, et
fut publié parmy la ville de Valdollix ung tournoy de 30 hommes d'armes contre 30 aultres, aux fers tranchants. Quand le jour vint, les capitaines et leurs gens se appareillèrent.
Quand le roy le sceult, s'en vint à la maison de la ville et se mit aux fenestres, sa seur
dame Alyenor, le seigneur de Chièvres, le gouverneur de Bresse, et aultres des plus nobles.
D'aultre costé estoient les seigneurs de la ville, justiciers et aultres. Soyez advertis que le
roy avoit ordonné plusieurs gens de bien pour garder le marchiet et pour mectre le moyen
aux campions (champions) tournoyants, se mestier en estoit. Tandis que chascun s'apprestoit aux fenestres et sur grants escaffaux, les quatre capitaines se partirent chascun de leur
logis, sçacliant que le roy les attendoit. Le conte de Porcean vint au marchiet avecq ses
trompettes et laccaix, accompaigné de sa bande de 15 hommes d'armes, moult bien équippez. Le conte de Porcean feit la révérence au roy, à madame Alyenor et aux juges de la
ville, lesquels estoient aux fenestres. Le seigneur de Fiennes avecq aussy ses 15 hommes
d'armes, ainsy le feit pareillement, lequel se joignit auprès de la bande du conte de Porcean. Enssièvant le seigneur de Beaurin et monseigneur le Grant (écuyer) vindrent pareillement au marchiet, où ils feirent les révérences connue avoient faict les deux aultres, lesquels avecq leurs bandes se retirèrent de l'aultre costé du marchiet. De leurs atours n'est
question en demander, car jamais on ne perehut en un tournoy tels accoustrements.Je vous
advertis que ung chascun estoit habillé comme un sainct George : leurs séons estoient de drap
d'or tous deschicquetez, avecq grants plumurs sur leurs armetz traisnants jusques au cul de
leurs chevaulx ; lesquels chevaulx estoient tant richement houschiez, que jamais on n'avoit
aperchu de plus riches houchures, voir pour chevaulx de contes et de chevalliers. Leurs
ROBERT MACQUEREAU, qui

habillez
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parures de toile d'or, d'argent et de velours cramoisy,
gens estoient tous
descopez et tous deschicquetez à leur plaisir. Les trompettes sonnoient tant mélodieusement,

respondant aux clarrons, que c'estoit merveille de les oyr. Les laccaix estoient pareillement habillez ainsy que leurs maistres. Quand le roy perchut que chascune bande estoit en
son quartier, la lance au poing, pour entrer en la meslée, désirant de commenchier, leur
feit signe qu'ils commenchiassent; lors trois de la bande du conte de Porcean sortirent
de leur route, la lance baissée, et trois de la bande du seigneur de Beaurin issirent aussy
de leur route et vindrent à l'encontred'iceulx,en telle sorte que c'estoit horreur de les veoir.
Quand ils eurent les lances brisiees, mirent la main à l'espée, et se battirent l'ung l'aultre,
que on ne sçavoit nombrer les cops qui y furent ruez de eulx six ; voyant qu'ils s'engressoient, l'on mit les moyens. Iceulx retirez six aultres rccommenchièrent, qui ainsy feirent
que les aultres premiers, dont l'ung après l'aultre, tousjours trois contre trois ; ainsy le
feirent tant que ce fut tout. Et soyez advertis que il y en eut beaucop de bléchez ; mais
d'iceulx ne sçay pas les noms, sinon d'ung de ceulx du conte de Porcean, nommé le capitaine
Haro, vaillant homme, lequel eut la main et le bras perchiez; néantmoins ne le laissa à
bien faire tout le jour. Les 60 ayant faict leur devoir se retirèrent, chascun dessoulz son
capitaine. Lors les trompettes recommenchièrent à jouer pour raffreschier les coeurs des
hommes d'armes qui désiroient recommenchier. Soyez advertis que plusieurs y en avoit de
blécliez ; mais chascun monstroit sa hardiesse. Pareillement il y avoit des chevaulx aussy
fort bléchez. Tandis que ces trompettes sonnoient, chascun se remectoit en poinct pour
courre la lance à la pelle-mesle, trente contre les aultres trente : et lorsque le temps fut,
les trompettes sonnèrent dedans. Les capitaines commenchièrent à faire la course, et leurs
gens après eulx ; de telle sorte que à l'aborder y eut huict chevaulx tuez mors en la place et
neuf villainement bléchez. Les hommes d'armes, au mieulx qu'ils peurent, se remirent
sur piet ; aulcuns en fallut porter dehors du champ. Néantmoins ceulx qui demourèrent à
cheval, recommenchièrent à l'espée, de telle sorte que on les povoit desmesler. Les plumars sailloient en l'air, les harnois tomboient emmy le marchiet. Le sang des hommes et
des chevaulx desroyoit de tous costez ; les gens qui les regardoient : Jésus ! Jésus ! Le roy
estant aux fenestres deffendoit de frapper, les dames crioyent et plouroient de pitié qui
s'y faisoit. Quelque cry qu'il y eut, le conte de Porcean et les aultres capitaines rendoient
couraige à leurs gens, et reconimenchioient que de plus beau. Mais le roy, voyant la pitié,
y feit aller tant de gens que on rompit la meslée, dont après chascun se retira au son des
trompettes dessoulz son capitaine, au mieulx qu'il povoit. Dont les trompettes sonnoient à
gros desduytz, chascune pour honnorer sa partye. Et oultre les capitaines feirent la révérence au roy et aux dames et aux seigneurs, dont après se retirèrent en leurs logis. Le roy
et sa scur n'y arrestèrent ghaire, ne toutte la compaignie, et se retirèrent devers la cour.
Quand le roy fut en son logis, présents monseigneur de Chièvres et plusieurs grants seigneurs, feit serment que jamais de son vivant ne sousfriroit faire ung tel tournoy, pour la
pitié qu'il y avoit veu, aussy pour le grant inconvénient et dommaige qui y avoit esté apparent. Ainsy que le roy se devisoit de telle sorte, les capitaines et les aultres pensoient
d'eulx désarmer, les bléchez faisoient panser leurs playes. Quand ce vint le soir, les quatre
nobles capitaines vindrent visiter le roy après soupper et les dames aussy, où les danses et
esbastements s'y faisoient et feirent. Les aulcuns se devisoient du tournoy tant merveilleux.
Quand ils eurent donné bon soir au roy, chascun se retira en son logis. »

XXVII.

ACTES DU

DIX-NEUVIÈME CHAPITRE

DE LA TOISON D'OR , TENU A BARCELONNE EN

DE L'ORDRE

1518.

Le 22 décembre 1517, le chef et souverain, de l'avis des douze
chevaliers qui étaient auprès de lui en Espagne, résolut de tenir
un chapitre général de l'Ordre au mois d'avril alors prochain,
sans déterminer ni lieu ni jour pour la tenue de cette assemblée.
Il ordonna en conséquence au nommé Hannart 1, l'un de ses secrétaires d'expédier, en absence du greffier, des lettres pour tous les
,
chevaliers,
à l'effet de leur donner part de cette résolution, et de
les sommer de se trouver en personne à cette assemblée capitulaire, ou, en cas d'excuse légitime, d'y commettre quelque autre
en leur place ; leur enjoignant, au surplus, d'envoyer, dans te
dernier cas, leurs suffrages pour le choix de trois nouveaux chevaliers destinés à remplacer Philippe de Bourgogne, promu à
l'évêché d'Utrecht, le comte de Montrever2, décédé durant l'assemblée du dernier chapitre, et Jacques de Luxembourg, seigneur
de Fiennes, mort depuis.
Le roi écrivit lui-même à Philippe de Bourgogne, pour lui notifier la résolution qu'il avait prise de tenir un chapitre général,
avec ordre de se trouver à cette assemblée pour y rendre son collier, et s'y faire décharger des serments qu'il avait prêtés à l'Ordre ;
le prévenant néanmoins que, en cas d'empêchement légitime, il
pourrait faire remplir ces devoirs par procureur.
Le roi, ayant signé les lettres de convocation, les envoya toutes,
Jean Hannart, chevalier de St-Jacques, acheta en 1537 Ie bourgraviat de Bruxelles à
Robert de la Marck ; il avait épousé Marguerite Villain, dame de Liedekerke. CHRISTYN.
t. I, p. 352. Le Suppl. aux Troph. de Brab., t. I, p. 189**, porte J.-N. Hannart parmi
o. c.,
les secrétaires du conseil privé, sous l'an 1519.
2 Montrevel.
1
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le chargeant de les contresigner et de les faire parvenir ensuite
à leur destination. Il ordonna en même temps au greffier de se
rendre, avec les registres de l'Ordre, à l'assemblée capitulaire qu'il
venait d'indiquer. Il manda aussi le chancelier ; mais, quant au trésorier, comme ses infirmités ne lui permettaient pas d'entreprendre un si long voyage, le roi lui écrivit qu'il pourrait envoyer par le greffier, ou par quelque autre voie, les ornements
d'église et les manteaux des chevaliers dont on était accoutumé
de se servir à l'occasion d'un chapitre. Le roi d'armes se trouvait
alors auprès du Souverain.
Toutes ces lettres de convocation étaient conçues sur le même
pied, à l'exception de celles pour Frédéric, comte Palatin, qui,
ayant été trouvé dans l'impossibilité de se rendre en personne au
chapitre, à cause de la brièveté du temps, fut seulement invité
à y comparaître par procureur.
Le greffier reçut ces lettres à Utrecht le 10 février suivant, et,
après les avoir contresignées, il les fit parvenir à leur destination. Il se rendit ensuite à Bruxelles, où il concerta avec le trésorier les moyens de transporter en Espagne les ornements et les
habillements de l'Ordre ; mais le bruit qui se répandit sur ces entrefaites que le roi, trop occupé d'affaires, aurait bien pu se déterminer à remettre le chapitre à un autre temps, engagea ces deux
officiers à suspendre leurs préparatifs, jusqu'à ce que le chef et
souverain, à qui ils se proposaient d'écrire à ce sujet, leur en eût

ordonné autrement.
Le 15 avril 1518 1, le roi leur répondit d'Arande 2 que, comme
les grandes affaires qui lui étaient survenues ne lui permettaient
pas de célébrer le chapitre au temps indiqué, son intention était
qu'ils retardassent leur voyage jusqu'à nouvel ordre.
1

Les Pâques commencèrent le 4 avril.
Aranda, dans la province de Calatayud.

Le dernier du mois de juin 1518, Marguerite, duchesse douairière de Savoie, étant à Gand à l'occasion de l'arrivée de son neveu
Don Ferdinand, frère du chef et souverain, qui s'y était rendu
d'Espagne accompagné de Ferry de Croy, seigneur de Roeulx, et
d'Antoine de Croy, seigneur de Sempy, chevaliers de l'Ordre,
Jean, seigneur de Berghes, du même Ordre, pria Don Ferdinand
et la princesse Marguerite sa tante de vouloir convoquer une
assemblée des chevaliers qui se trouvaient pour lors en cette ville,
d'y appeler aussi les principaux du conseil privé du roi qui s'étaient pareillement rendus à Gand à l'occasion de l'arrivée de Don
Ferdinand, et de lui permettre de faire à cette assemblée quelques remontrances.
La demande de monsieur de Berghes fut accordée, et, le même
jour, Don Ferdinand et Marguerite sa tante assemblèrent en leur
présence sept chevaliers de l'Ordre, le chef du conseil privé et
deux autres conseillers, l'audiencier Hanneton, le trésorier de
cette princesse, Jean Marnix1, et du Blioul, greffier de l'Ordre.
Monsieur de Berghes, qui vint à cette assemblée accompagné de
plusieurs de ses parents et alliés, s'y plaignit de ce que le chef et
souverain, ainsi qu'il lui avait été rapporté par monsieur de Roeulx,
son grand maître-d'hôtel, le soupçonnant d'infidélité, avait très
sérieusement recommandé à Don Ferdinand, à son départ d'Espagne pour les Pays-Bas, de se méfier de lui et des siens, et d'être
attentif à ne point se rendre à leurs conseils ; soupçons, disait-il,
qui avaient été inspirés à S. M. par gens animés contre lui et
qui malheureusement avaient toute sa confiance, en empoisonnant, sans fondement, les services les plus importants qu'il avait
rendus au Souverain avec ses amis. Il exposa ensuite qu'on l'avait
accusé, auprès de ce prince, d'avoir eu ci-devant des liaisons avec
Jean de Marnix, chevalier, seigneur de Toulouse, fut secrétaire du conseil privé l'an
1517, et trésorier-général des finances en 1527. Suppl. aux Troph. de Brab., t. I, p. 189**.
Gérard de Marnix, baron de Pottes, seigneurd'Ogimont et des deux Treilles, petit-fils de
II,
ce Jean de Marnix et de Jeanne de Cerf, fut créé chevalier par lettres du roi Philippe
du 21 juin 1590. Nob. des Pays-Bas, p. 84. Cf. ibid.3 pp. 170, 237.
1

l'Empereur et la duchesse Marguerite, présente à l'assemblée, au
préjudice du service du chef et souverain, et nommément de les
avoir excités à la guerre qui se faisait en Gueldre ; qu'on lui avait
aussi imputé d'avoir voulu empêcher en dernier lieu, par des pratiques secrètes, la concession de l'aide de Brabant. Après avoir
délibéré sur cette affaire, on déclara à monsieur de Berghes, dont
les raisons justificatives parurent assez fondées, que le Souverain
n'avait pas parlé de lui à Don Ferdinand aussi désavantageusement qu'il le croyait ; qu'au reste il pouvait lui adresser ses remontrances, et que la duchesse Marguerite, ainsi que le prince son
neveu, les appuieraient d'une lettre de leur part. Monsieur de
Berghes accepta cette offre, et sa représentation, conçue dans le
sens convenu, fut envoyée en Espagne. Quelque temps après,
Marguerite reçut sur cette affaire une réponse du Souverain ;
mais l'on ne voit pas ce qu'elle contenait.
Le 4 septembre 1518, le greffier du Blioul reçut, à la Haye,
une lettre du roi chef et souverain, datée de Saragosse le 21 août
précédent. Ce prince l'informait que, ayant résolu de tenir chapitre de l'Ordre à Barcelonne, le deuxième dimanche d'octobre
suivant, son intention était qu'il s'y trouvât pour ce temps avec
les papiers relatifs aux fonctions de sa charge, ainsi qu'avec les
procurations qu'il pourrait recouvrer des chevaliers qui comptaient s'absenter de cette fête.
Il lui enjoignit aussi de demander aux anciens chevaliers, qui
étaient aux Pays-Bas, leurs opinions sur ce qu'il y aurait à faire
ultérieurement à l'égard de Philippe, bâtard de Bourgogne, évêque d'Utrecht, qui, avec cette dignité, voulait retenir le collier.
Finalement, il prévint le greffier qu'il avait chargé le trésorier
d'employer quelque personne de confiance pour veiller, à sa place,
au transport des ornements et habillements de l'Ordre nécessaires
pour la solennité.
Le 7, les chevaliers qui étaient à la Haye au nombre de sept,
y compris Don Ferdinand, s'assemblèrentpour délibérer sur l'exécution des deux points de cette lettre, l'un concernant les procu-

rations à donner par ceux qui s'absenteraient de la prochaine
fête, et l'autre touchant l'affaire de l'évêque d'Utrecht.
Quant au premier point, le greffier dressa, d'après leur avis
une minute de procuration telle que chacun des absents devait
l'envoyer au chapitre; et, pour ce qui était du second, l'assemblée
déclara, pour plusieurs motifs que cet officier exposa pour et contre
l'évêque d'Utrecht, et qui ont été rapportés plus haut, qu'il n'y
avait point lieu à exclure ce prélat de leur compagnie, ni à disposer de son collier en faveur d'un autre, d'autant que rien n'était
imputable à sa charge qui, en conséquence des statuts de l'Ordre,
dût le faire priver de sa dignité ; que cependant il leur paraissait
ne pouvoir plus continuer de porter le collier, sans avoir obtenu à cet effet une dispense du Pape : ajoutant que, eu égard
à ce que Philippe de Bourgogne n'avait accepté cet évêché qu'en
considération de l'Empereur et du chef et souverain, qui l'avaient
engagé à prendre ce parti, et surtout que, en conservant son caractère de chevalier, il demeurait toujours étroitement obligé envers
ce dernier, il était à propos que le chef et souverain sollicitât la
dispense sans aucune poursuite de la part de ce prélat. En outre,
l'assemblée fut d'avis que, quand même le Pape refuserait la dispense, l'Ordre ne devait pas pour cela l'obliger à rendre le collier, ni même le reprendre en cas qu'il voulût le renvoyer, tant
par rapport aux raisons qui militaient en sa faveur, que parce
que l'Ordre était composé d'un assez grand nombre de membres,
depuis l'augmentation qui s'y était faite.
A cette difficulté concernant l'évêque d'Utrecht, qui ne pouvait être déterminée qu'en chapitre, il en succéda une autre. Il
fut question de savoir s'ils enverraient au chef et souverain leurs
suffrages pour le choix de trois nouveaux chevaliers destinés à
remplir trois places vacantes, conformément aux ordres qu'ils en
avaient reçus, ou s'il ne suffisait pas de lui envoyer leurs voix pour
l'élection de deux chevaliers seulement, attendu que, parmi ces
trois places vacantes, on avait compris celle de l'évêque d'Utrecht.
Il fut résolu que, pour satisfaire aux lettres du roi, ils don¬

lieraient leurs suffrages pour le choix de trois nouveaux chevaliers, en déclarant que leurs deux premières voix serviraient aux
élections de deux sujets pour succéder à feu messieurs dé Fiennes
et de Montrever 1, notoirement vacantes, et que leur troisième
voix opèrerait pour remplir celle de Philippe de Bourgogne, en
cas que le chapitre la déclarât ouverte.
Le greffier de l'Ordre, répondant aux lettres du chef et souverain du 21 août 1518, lui fit connaître que, quant à sa personne, il était prêt à se mettre en voyage, et pourrait sans difficulté se trouver à Barcelonne le 2 octobre suivant ; mais qu'il lui
était impossible de s'y rendre pour ce temps avec le trésorier de
l'Ordre. Sur quoi le roi lui écrivit d'accélérer son voyage le plus
qu'il lui serait possible, le prévenant qu'il attendrait son arrivée
pour fixer au juste l'ouverture du chapitre.
Par une autre lettre du roi que le greffier reçut avant cette
dernière, ce prince lui mandait que, comme la princesse Éléonore
sa soeur allait se rendre près du roi de Portugal, auquel elle
était fiancée, il avait résolu de charger le baron de Trazegnies,
qui devait l'accompagner dans ce voyage, et le roi d'armes, dit
Toison d'Or, de présenter à ce monarque, élu chevalier au dernier chapitre, le collier de l'Ordre ; qu'en conséquence son intention était qu'il expédiât pour ses deux commissaires les commissions et instructions nécessaires, et les lui envoyât ensuite par
la voie de la poste 2, après les avoir fait sceller par le chancelier de l'Ordre, qui était pour lors ambassadeur auprès du roi
très chrétien.

Le greffier, croyant que le chancelier avait apporté les sceaux
avec lui, envoya ces expéditions à Paris ; sur quoi ce dernier,
qui les avait laissés à Bruxelles sous la garde de Barthélémy NaMontreral.
2 Maximilien, dans les dernières années de
son règne, établit des postes dont il confia
l'intendance à François de la Tour-Taxis. Les premières furent placées
la route de
sur
Bruxelles à Vienne. Le second grand-maître, fils de François de Taxis, mourut à Bruxelles
le 16 octobre 1541.
1

turel, son frère, écrivit à celui-ci de les lui faire remettre inces-

samment. Ces sceaux, ayant été déposés entre les mains du maître
des postes ou d'un de ses commis, furent égarés sur la route,
sans qu'on ait jamais su ce qu'ils étaient devenus.
Le chancelier, après avoir donné part de cet accident au chef
et souverain, le supplia de faire sceller de son grand sceau les
dépêches dont il s'agissait.
Le roi d'armes, dit Toison d'Or, nommé adjoint au baron de
Trazegnies, étant tombé malade au temps du départ de la princesse Éléonore vers le roi de Portugal, son futur époux, on substitua à sa place un autre officier d'armes.
Le 6 octobre 1518, le greffier partit de Bruxelles pour l'Espagne avec le trésor de l'Ordre, et, le 4 décembre, il arriva à
Saragosse où était le chef et souverain.
Peu après l'arrivée de cet officier, le roi tint conseil pour délibérer sur les affaires de l'Ordre. L'assemblée fut composée de
sept chevaliers, y compris le Souverain, du greffier et du roi
d'armes. Quant au chancelier et au trésorier, le premier était
en France en qualité d'ambassadeur, et celui-ci, vieux et infirme,
était resté à Bruxelles.
Dans ce conseil, le chef et souverain, sollicité de fixer le jour
et le lieu pour la tenue du chapitre, déclara qu'il avait résolu
de le célébrer à Barcelonne, capitale de la Catalogne ; mais qu'il
ne pouvait en indiquer le jour, aussi long-temps que durerait
l'assemblée des Etats d'Arragon. Parlant ensuite de la promotion
qui devait se faire dans ce chapitre, et des sujets qui pourraient
y être compris, le roi, mécontent de la lenteur avec laquelle les
grands de ce royaume traitaient ses affaires fit connaître qu'il ne
' « L'opposition que Charles trouva dans cette assemblée fut plus violente et plus opiniâtre
que celle des États de Castille…… Il s'écoula plusieurs mois avant que les États d'Arragon
consentissent à accorder au roi deux cent mille ducats, et ils exigèrent que cette somme
fût employée à acquitter les dettes de la couronne, oubliées dès long-temps ; de sorte qu'il
n'en resta qu'une petite partie à la disposition du monarque. ROBERTSON, Hist. de CharlesQuint, Bruxelles (Imprim. Normale), 1829, in-8°, t. II, p. 57.
»
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On mit encore sur le tapis, non en termes de délibération, mais
seulement par forme de discours, l'affaire de l'évêque d'Utrecht:
et, à cette occasion, le greffier rendit compte de ce qui avait été
dit, à cet égard, dans une assemblée tenue à Gand au mois de
juin précédent : il y ajouta aussi son sentiment particulier, contraire à celui de cette assemblée, et tendant à établir l'incompatibilité entre l'ordre de prêtrise et celui de la Toison d'Or. L'opinion de cet officier fut aussi celle de la majorité de l'assemblée.
Monsieur de Chièvres, vivement pressé par Philippe de Clèves,
seigneur de Ravenstein, afin qu'il sollicitât en sa faveur le collier de l'Ordre, le proposa pour remplir une des places vacantes ;
mais, le greffier ayant rappelé au chef et souverain l'exclusion
qui lui avait été donnée au chapitre dernier, et les motifs sur
lesquels elle était fondée, ce prince déclara qu'il persistait dans
la résolution précédente.
Il présenta ensuite le comte de Benevente, Espagnol ; sur quoi
le greffier fit observer que ce comte possédait une commanderie
très importante de l'ordre de St-Jacques, laquelle, par l'étendue
des obligations qui y étaient affectées, le tenait dans une étroite
dépendance du roi, d'où il ne serait pas avantageux pour le service de ce prince de le retirer : ce qui arriverait néanmoins, si on
lui donnait l'Ordre de la Toison d'Or, parce qu'en ce cas il devrait abandonner celui de St-Jacques, incompatible avec l'autre.
Le Souverain, de l'avis de l'assemblée, se refusa à la proposition
de monsieur de Chièvres : cependant, sur de nouvelles instances
de ce dernier, qui était en grand crédit auprès du roi, S. M.
lui permit de pressentir, comme de lui-même, si le comte de
Benevente désirait être reçu dans l'Ordre de la Toison d'Or ;
mais, celui-ci ayant demandé à la personne que monsieur de Chièvres employa pour le sonder, si la qualité de chevalier de cet
Ordre était lucrative et quels appointements y étaient attachés,
le roi, informé de
ces questions, déclara qu'il ne serait plus
parlé de son admission.

Dans le même conseil, le greffier, rappelant au souvenir de
l'assemblée le choix qui avait été fait au chapitre dernier de la
personne du prince d'Orange et les différentes dispositions qui
en étaient résultées, rapporta que ce prince, dans une audience
particulière qu'il eut à Gand, au mois de juin 1517 du chef et
,
souverain, peu après la dernière résolution prise sur son affaire,
avait déclaré qu'il acceptait son élection, mais que, sous prétexte de quelques affaires que lui et madame sa mère avaient à
démêler en France, il avait demandé et obtenu un délai d'un an
pour recevoir le collier ; laissant à la considération du chef et
souverain si, attendu l'expiration de ce terme, il ne conviendrait pas de faire quelque disposition ultérieure. On se tint pour
informé, et on ne prit aucune résolution
Au mois de janvier suivant, après plusieurs conseils tenus sur
tes affaires de l'Ordre, et nommément sur les points ci-dessus mentionnés, le chef et souverain fixa à la fin de février ou au commencement de mars le chapitre qu'il avait résolu de tenir en la ville
de Barcelonne ; et, quant aux dix colliers réservés pour des sujets
espagnols, il déclara qu'il en voulait conférer sept à des Castillans, deux à des Arragonais, et le restant à un seigneur napolitain.
En conséquence de cette distribution, il nomma chevaliers de
son Ordre, de l'avis de ceux qui étaient auprès de lui 2 :
2François Ier ayant, par un édit général, révoqué toutes les aliénations faites au domaine
de la couronne de France depuis la mort de Charles VII, le parlement de Dauphiné, ennemi de la souveraineté d'Orange, prétexta que cette principauté était comprise dans l'édit
de réunion (1516). « Le jeune prince dès lors conceut des moyens de ressentiment contre le
roy, et, pour prémices de son mérite en l'aage de quinze ans, fut pourveu par l'archiduchesse
d'Austriche du gouvernement des comtés de Bourgogne et Charolois, du commandement
de cinquante hommes d'armes, de cent archers à cheval et d'une honorable pension (1518,
17 mai). Le roy remédia néantmoins à la faulte de ses officiers, et, par ses lettres-patentes
portant cassation des procédures faites au préjudice de la souveraineté, appaisa en quelque
façon le couraige irrité de ce jeune prince. » JOSEPH DE LA PISE , Tabl. de l'hist. des princes et
princip. d'Orange, p. 155.
inscrip2 Nous allons transcrire les noms de ces chevaliers avec leurs titres, d'après les
tions copiées dans l'église cathédrale de Barcelonne même.

Don Frederico de Toledo, duc d'Alve1 ;
Don Jacques Lopez Pacheco, marquis-duc d'Escalona 2 ;
Don Jacques Hurtado de Mendoça, duc de l'Infantado 3 ;
Don Inigo Velasco, duc de Frias, connétable de Castille 4 ;
Don Alvaro de Zuniga, duc de Vejar5;
Don Antonio Manrique, duc de Nagera ;
Don Ferdinando Remon, duc de Cardona7 ;
Don Pedro Antonio, prince de Bisignano8, duc de SanctoMarco ;
Don Frederico Manrique, comte de Modica, amirant de Castille9;
Don Alvaro Perez-Ozorio, marquis d'Astorga 10.
Le chef et souverain déclara ensuite qu'il serait enjoint à ces
nouveaux élus de se rendre incessamment auprès de lui, sans leur
faire connaître directement les motifs de ces ordres ; voulant bien
néanmoins que, par l'entremise d'un tiers, on en donnât part à
leurs parents et amis, pour que ceux-ci les en informassent.
Il chargea aussi le roi d'armes de travailler avec toute la promptitude possible aux dispositions nécessaires dans l'église cathédrale
de Barcelonne, pour la célébration de la fête; et, comme son intention était que, avant l'ouverture du chapitre, ces deux nouveaux
6

Don Fadrique de Toledo, duque de Alva, marques de Coria, conde de Salvatierra. Il
était fils aîné du premier duc d'Albe, créé par Henri IV, roi de Castille et de Léon, l'an 1469.
2 Don Diego Lopez Pacheco, marques de Villena, duque de Escalona, San-Estevan
y
Xiquena. Mort le 7 février 1556.
3 Don Diego Hurtado de Mendoza
y de la Vega, duque del Infantazzo. Mort au mois
d'août de 1531, âgé de 70 ans.
'' Don Inigo Velasco, duque de Frias, conde de Naro, condestable de Castilla.
5 Don Alvaro de Zuniga, duque de Bejar, marques de Gibraleon, conde de Vanares. Mort
sans génération au mois de juillet 1532.
6 Don Antonio Manrique de Lara (II), duque de Naxara (III), conde de Trevino.
Don Fernando Ramon Folch, duque de Cardona, marques de Pallars.
8 Don Pedro Antonio de San-Severino, principe de Bisigniano y San-Marco.
9 Don Fadrique Henriquez, conde de Modica, vizcondede Cabrera. Mort sans postérité
en 1538, après avoir exercé la charge d'amiral pendant 53 ans.
10 Don Alvaro Perez-Osorio, marques de Astorga, conde de Trastamara y de Santa-Marta.
Mort en 1523.
1
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élus fussent revêtus des marques de l'Ordre, l'on enjoignit à cet
officier de faire placer dans cette église le tableau de leurs armes,
au rang de ceux des autres chevaliers. Il fut en outre arrêté que,
sans prendre égard à la promotion de Philippe de Bourgogne à
l'évêché d'Utrecht, on placerait pareillement dans la même église
ses armoiries, de la manière qu'elles l'avaient été aux chapitres
précédents, et que celui qu'il avait établi son procureur ferait,
en sa place, tous les actes auxquels seraient admis les procureurs
des autres chevaliers absents ; déclarant, néanmoins, que cette
disposition ne pouvait avoir lieu que pour cette fois seulement et
sans préjudicier aux statuts.
Quant au prince d'Orange qui, quoique élu chevalier depuis
le chapitre dernier, n'était pas encore revêtu du collier, il fut résolu que, comme il avait laissé expirer le terme dans lequel il était
convenu de le recevoir, il ne serait point fait mention de lui à
la prochaine fête. On ordonna seulement que, jusqu'à autre disposition, on laisserait une place vide, comme vacante, au bas des
armoiries des autres chevaliers.
Cette dernière résolution prise, arriva à Saragosse le sieur
d'Arvan, député de la part du prince d'Orange, à l'effet de solliciter
auprès du roi le paiement d'une pension de quatre mille livres
accordée au prince son maître, avec quelque autre traitement
plus considérable, nommément une compagnie de gens d'armes1.
Le roi répondit favorablement à la demande du député concernant la pension ; mais, pour le surplus, il lui fit dire que,
quand le prince son maître s'acquitterait de ses devoirs envers
lui, son souverain, il pourrait compter sur sa faveur et sur ses

bienfaits.
Le greffier ayant demandé au sieur d'Arvan, dans quelques entretiens particuliers qu'il eut avec lui, comment le prince d'Orange entendait se conduire à l'égard de son élection et des promesses qu'il avait ci-devant faites au roi de recevoir le collier
1

Voyez plus haut, p. 346, n. I.

dans un certain terme déjà expiré, et si sa commission ne s'étendait point jusque là, ce député répondit qu'il avait bien
quelques ordres à ce sujet, mais qu'il ne devait les communiquer qu'en cas qu'on lui en parlât ; cependant il laissa comprendre au greffier qu'il était chargé de demander un nouveau
délai.
Cette affaire en resta là, et le sieur d'Arvan partit. Monsieur
de Chièvres, parent du prince d'Orange, et par le moyen duquel ce député avait eu une audience du roi, lui remit une lettre

pour la princesse d'Orange et le prince son fils, par laquelle il
conseilla à celui-ci, par plusieurs bonnes raisons, de ne plus tarder
à recevoir le collier. Il lui marqua aussi que, si son intention était
de servir le Souverain, il ne convenait pas qu'il prît le parti de
se marier en France, ainsi que le bruit s'en était déjà répandu.
Peu après le départ du sieur d'Arvan et l'arrivée du chef et
souverain à Barcelonne, c'est-à-dire vers la fin de février, arrivèrent en cette ville Jean Botechon, secrétaire de l'empereur Maximilien, dont on avait appris la mort peu de jours auparavant,
et Claude de Montrichard, employé au service du prince d'Orange, chargés de solliciter de la part de l'Empereur, relativement au même objet qu'avait négocié précédemment le sieur
d'Arvan.
Leurs instructions dirigées sur Botechon, datées de Wels le 11
décembre 1518, et transcrites tout au long dans le registre, portaient de demander au chef et souverain : 1° prolongation du
délai accordé en dernier lieu au prince d'Orange, à l'effet de recevoir le collier de l'Ordre, attendu l'indécision de ses affaires
en France, auxquelles la circonstance de sa réception aurait pu
considérablement préjudicier ; 2° lettres de sauvegarde et de protection en faveur de ce prince pour tous et quelconques ses biens
présents et à venir, ainsi que cela avait encore été accordé à d'autres chevaliers de l'Ordre ; 3° une pension annuelle de dix mille
francs, avec quelque autre traitement honorable, afin de l'attacher
inviolablement à son service ; 4° l'établissement d'une gendarme-

rie dans le comté de Bourgogne, dont on lui donnerait le commandement ; 5° le prompt paiement de la pension de quatre mille
francs, que le Souverain lui avait assignée étant aux Pays-Bas.
L'on envisagea la commission de ces députés, dont on ne trouve
pas le résultat, comme extorquée et surprise à l'Empereur par
la princesse d'Orange, dont les intrigues ne tendaient qu'à tenir
le prince d'Orange, son fils et son pupille, dans sa sujétion.
Vers le même temps on célébra avec beaucoup de pompe, dans
l'église cathédrale de Barcelonne, les obsèques de Maximilien ;
l'évêque d'Elevasi prononça son éloge funèbre.
Après le service, le chef et souverain fit la cérémonie de conférer le collier aux nouveaux élus, qui tous, d'après ses ordres,
s'étaient rendus auprès de lui, à l'exception du marquis-duc d'Escalona et du duc de l'Infantado, qui s'étaient excusés de s'y trouver
à cause de leur grand âge : cependant, comme ils avaient manifesté
hautement la volonté d'accepter leur élection et de recevoir les
marques de l'Ordre lorsqu'elles leur seraient envoyées, il fut ordonné que, nonobstant ce défaut de forme, leurs armoiriesseraient
placées dans le choeur de l'église où la fête devait se célébrer, au
rang de celles de leurs confrères qui avaient déjà reçu le collier.
Les 5, 6 et 7 mars 1518, style de Cambray, et 1519, style de
la cour de Barcelonne, se tint la fête de la Toison d'Or, avec les
formalités usitées, et même avec plus de magnificence qu'à l'ordinaire. Après l'offrande de la messe des trépassés, le greffier prononça un discours latin, où il rappela l'histoire de l'institution de
l'Ordre, fit l'éloge funèbre des chevaliers décédés, et exhorta l'assemblée à prier pour eux.
Le roi ayant accordé à Guillaume de Croy, seigneur de Chièvres,
chevalier de l'Ordre, pour lui, ses hoirs et ses successeurs lettres,
patentes portant : 1° union des seigneuries d'Aerschot, Rotselaer,
Bierbeeke et Heverlé en un seul fief, sous le titre de marquisat
d'Aerschot ; 2° érection de la terre de Heverlé en baronnie ; 3° érec1
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tion de celle de Beaumont en comté, S. M. lui donna, durant le
chapitre, l'investiture de ces titres 1.
Cette cérémonie se fit avec beaucoup de pompe en présence des
chevaliers de l'Ordre, et d'un grand nombre d'assistants. Le docteur Motta, évêque de Valdatos, fit, à cette occasion, un discours
à la louange de monsieur de Chièvres.
Pendant le même chapitre, Jacques de Luxembourg, seigneur
de Fiennes, fut créé chevalier et comte de Gavre 2.
Les cérémonies qu'il était d'usage de pratiquer dans l'église, à
l'occasion d'un chapitre, étant achevées, l'on procéda à l'information des vie et moeurs des chevaliers présents, qui furent trouvés
tous dignes de grands éloges.
On s'occupa ensuite du choix de deux personnes pour remplir deux places vacantes par la mort de Jacques de Luxembourg, seigneur de Fiennes 3, et de Guy de la Baume, comte de
Montreuil4. On élut à cet effet Jacques de Luxembourg, comte
de Gavre, seigneur de Fiennes5, fils unique du premier 6, et
Adrien de Croy 7, seigneur de Beaurain, fils de Ferry de Croy, seigneur de Roeulx, aussi chevalier de l'Ordre.

. Érectiont.du1, marquisat d'Aerschot.
hist.

Suppl. aux Troph. de BR., t. I, pp. 272 et suiv. ; Nobil.
des Pays-Bas,
des ducs de Croy, p. 240.
p. 35 ; Chron.
2°. Érection de la baronnie de Heverlé. Le Théâtre de la noblesse du Brabant, part. I, p. 3 ;
J. LEROY, Érection de toutes les terres, etc., p. 3 ; Nobil. des Pays-Bas, t. I, p. 27.
1

Érection du comté de Beaumont en Hainaut. Nobil. des Pays-Bas, t. I, p. 24, etc.
2 Nobil. des Pays-Bas, t. I, p. 28 ; Suppl., p. 86 ; SANDERUS, Flandr. Ill., t. III, p. 157. Il
s'agit ici de Jacques II de Luxembourg. Par contrat du 23 mai 1517, il acheta la terre
de Gavre à un des descendants de Jean de Montfort qui la tenait de sa femme, Anne de
Laval, fille de Guy XI, dont l'aieul Guy VIII, sire de Laval, mort en 1323, avait épousé
Béatrix, fille unique de Rasse, sire de Gavre et dernier de la branche aînée. La fille de
Jacques II, Françoise de Luxembourg, porta la terre de Gavre dans la maison d'Egmont.
3 Jacques Ier.
3°.

Montrevel.
5 Jacques III de Luxembourg, comte de Gavre, seigneur de Fiennes, Sotteghem, Armentières, la Hamaide et Vierves, mort en 1530 sans postérité. Sa devise : Aussi sera-ce. Suppl.
au Nobil. des Pays-Bas, p. 86 ; Mausolée, etc., p. 134.
6 C'est-à-dire fils unique de Jacques II, et petit-fils de Jacques Ier.
7 Adrien de Croy, seigneur de Roeulx et de Beaurain, pair et panetier de Hainaut, capitaine d'une compagnie d'arquebusiers, conseiller, chambellan, grand-maréchal et grand4

Après qu'ils eurent fait le serment, le chef et souverain leur
donna le collier de la manière accoutumée.
L'assemblée, considérant la longueur avec laquelle le prince
d'Orange traînait l'affaire de sa réception, arrêta que le collier qui
lui était destiné serait conféré au roi de Pologne1, avec cette
clause que, si dans la suite le prince d'Orange venait à le demander, on lui donnerait alors le premier qui serait vacant, ou
bien celui de Philippe de Bourgogne, évêque d'Utrecht, dont la
place était tenue ouverte, et qui par conséquent ne portait plus
les insignes de la Toison d'Or2.
Le roi de Pologne, informé de son élection, demanda, avant
que de prendre à cet égard aucune résolution définitive, les statuts et ordonnances de l'Ordre. On les lui envoya, avec les restrictions que l'on était accoutumé d'y apporter en faveur des empereurs, rois et ducs étrangers. Ayant examiné ces pièces, il lit
connaître , long-temps après, qu'il était disposé à recevoir le
collier.
Avant qu'on eût reçu cette dernière réponse du roi de Pologne, le prince d'Orange vint trouver le chef et souverain en Espagne. Après lui avoir demandé pardon de ses longueurs, qu'il
disait n'avoir pu éviter sans occasionner un préjudice notable à
ses intérêts, il lui protesta qu'il était bien résolu de s'attacher à
son service sans réserve ni condition, comme il appartenait à
un fidèle vassal et sujet, et que, pénétré de ces sentiments, il était
prêt à entrer dans son Ordre. Le chef et souverain l'accueillit
avec des marques d'amitié, et, sans tarder, lui donna le collier,
après le serment usité.
maitre-d'hôtel de l'empereur Charles-Quint, fut créé comte de Roeulx et du St-Empire
par ce monarque, à son couronnement à Bologne, le 24 février 1530. Sa devise : Plus en
sera de Croy. Il mourut en 1553.
1Sigismond Ier, monté sur le trône en 1506, mort le 1er avril 1548, à l'âge de 82 ans,
et non le 15 juillet 1545, comme on lit dans le Mausolée, p. 133. Sa devise : un aigle avec
ces mots : Jovi sacer.
2 Les ménagements que l'on gardait envers le prince d'Orange montrent assez l'importance que l'on mettait à l'attirer dans le parti de l'Autriche.

Dans ces circonstances, le collier de Philippe de Bourgogne fut
conféré au roi de Pologne, et ce fut Charles de Bourgogne, seigneur
de Bredam 1, fils de Baudouin, bâtard de Bourgogne, et un héraut
d'armes qui le lui portèrent.
Il résulte des lettres d'acceptation de ce prince, datées de Cracovie du 25 octobre 1525, qu'il en fut décoré le 12 du même mois,
sous les conditions et modifications que l'on accordait ordinairement aux personnes de ce rang.
Immédiatement après la clôture du chapitre, le chefet souverain
reçut en Espagne une députation des électeurs, qui vint lui annoncer son élection à la dignité impériale, vacante par la mort
de Maximilien 2, son aïeul ; le requérant d'agréer ce choix, et
de se rendre dans l'Empire le plus tôt possible. Charles accepta son
élection 3, et en donna part aux électeurs par des ambassadeurs
qu'il leur envoya, les assurant qu'il se transporterait en Allemagne aussitôt que ses affaires le lui permettraient.
Le greffier et le roi d'armes ne tardèrent pas long-temps, après
la clôture de cette fête, à prendre congé du chef et souverain pour
s'en retourner aux Pays-Bas. Ils dirigèrent leur route par la France,
où ils s'abouchèrent avec le chancelier qui y était ambassadeur,
et lui firent part de tout ce qui s'était passé au chapitre.
En 1 519 4, le chef et souverain partit d'Espagne et se rendit en
Charles de Bourgogne, Ier du nom, était fils de Baudouin, mort en 1508, et de Marie
Manuel de la Cerda. Il fut d'abord seigneur de Brigdam, puis de Fallez, son frère aîné Philippe étant décédé sans enfants ; son fils Antoine fut chef de la branche des seigneurs de Brigdam. Suite du Suppl. au Nobil. des Pays-Bas, 1555—1614, pp. 216, 217.
Son épitaphe en rhétorique, c'est-à-dire en 22 quatrains assez ridicules, se lit dans la
chronique de R. MACQUEREAU,pp. 130—132. C'est un abrégé rimé de l'histoire de MaximiAEGIDIUS, secrétaire de la ville d'Anvers, consacré à la mélien. PIERRE GILLES
a
OU PETRUS
moire du même empereur une longue épitaphe en vers latins, et un chant funèbre intitulé Bfvaim. MARQ. FREHERUS, Germ. rer. Script., t. II, pp. 436 et 439.
1 On sait qu'il l'avait chaudement sollicitée,
et qu'il avait disputé la couronne impériale
à François Ier, roi de France, et même à Henri VIII, roi d'Angleterre. Charles fut élu
empereur le 28 juin 1519, et couronnéà Aix-la-Chapelle le 23 octobre 1520.
Les Pâques commencèrent le 24 avril.
1
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Allemagne pour y recevoir la couronne impériale : cette cérémonie se fit à Aix-la-Chapelle en octobre 1520
Au commencement de l'année suivante 3, il tint une diète générale à Worms, dans laquelle il pacifia plusieurs différends élevés
en Allemagne durant la vacance de l'Empire.
Pendant la. tenue de cette diète, il s'alluma aux Pays-Bas une
guerre entre l'empereur Charles-Quint et le roi de France François Ier. Elle eut pour origine des voies de fait que Robert de la
Marck, seigneur de Sedan3, suscité et soutenu par la France,
commit dans le duché de Luxembourg, sur lequel il formait des
prétentions, en vertu du transport qu'il disait lui en avoir été
fait par Antoine de Luxembourg, comte de Brienne et de Roussi,
demeurant en France.
Il y a dans le registre, dont on donne le précis, quelques particularités de cette guerre dans laquelle le greffier du Blioul fut
employé ; mais, comme elles sont tout-à-fait étrangères aux affaires de l'Ordre, on a cru pouvoir les supprimer ici.
Vers le même temps, l'Empereur étant à Bruxelles, Philibert
Naturel, chancelier de l'Ordre, qui, à l'occasion de la rupture
avec François Ier, avait quitté la cour de France, où il était en
Les Pâques commencèrent le 8 avril.
2 Les Pâques commencèrent le 31 mars.
3 Robert II de la Marck, fils aîne de Robert Ier, et
son successeuren 1489, dans la seigneurie
de Sédan et le gouvernement de Bouillon, fut nommé le grand sanglier des Ardennes, parce
que ses terres étaient situées dans cette contrée, et qu'il y faisait autant de ravages que
les sangliers en font dans les campagnes. D'ailleurs ce surnom n'était
pas nouveau dans
sa famille, et Guillaume, fils de son aieul, Jean de la Marck, l'avait porté, moins l'épithète
de grand. Ce Robert osa faire déclarer la guerre à l'Empereur en forme et par le ministère
d'un héraut, pendant la diète de Worms. Il mourut vers la fin de novembre 1536 (n. s.).
« Il avoit pris pour devise ou patronne, dit BRANTÔME, sainte Marguerite que l'on peint avec
un dragon à ses pieds, représentant celui qui vouloit la dévorer en sa prison ; et ce dragon
représentoit le diable. Et, offrant deux chandelles à cette sainte, il en vouoit une à elle et
l'autre à monsieur le diable, avec ces mots : Si Dieu ne me veut aider, le Diable ne me sauroit
manquer. Devise certes fort étrange et bizarre, qui est pareille à celle de Virgile, introduisant Junon, parlant par ces mots païens : Flectere si nequeo Superos, Acheronta movebo. »
Voyez l'Art de vérifier les dates, édit. in-8°, t. XII, pp. 503, 505 ; PONTUS HEUDTERUS, Gencal.,
p. 244 ; IMHOFF, o. c., pp. 607 et suiv.
1

qualité d'ambassadeur, représenta au prince son maître, en présence de quelques chevaliers qui étaient alors à la cour, que pendant son séjour dans ce royaume il avait fait une convention
avec l'évêque d'Autun, par laquelle ce prélat se déportait en sa
faveur de son évêché, moyennant quelques dédommagements,
sur lesquels ils étaient d'accord ; suppliant l'Empereur de permettre qu'il allât occuper ce siége, où, à cause de son grand âge
et de ses infirmités, il se proposait de se retirer pour y consacrer le
reste de ses jours uniquement au service de Dieu, et de lui accorder
à cet effet sa démission de sa place de chancelier. Le chef et souverain, de l'avis des chevaliers qui étaient auprès de lui, accepta sa
démission, et remit par provision, et jusqu'à ce qu'il fût remplacé,
les sceaux de l'Ordre sous la garde du greffier.
Philibert Naturel, étant parti de Bruxelles pour se rendre à
Autun, apprit, en arrivant à Gambray, que le roi de France,
auquel, avec la participation de l'Empereur, vu la circonstance de
leur rupture, il avait fait demander la permission de rentrer dans
ses Etats et de pouvoir aller prendre possession de l'évêché d'Autun, n'avait pas voulu y condescendre. Il fit de nouvelles instances
auprès du roi très chrétien, qu'il appuya du crédit des amis qu'il
s'était ménagés en France, et en attendit l'issue à Cambray ; mais,
celles-ci n'ayant pas eu plus de succès que les premières, il prit
le parti de revenir, résolu de se défaire de son abbaye d'Esnay à
Lyon, et des autres bénéfices qu'il possédait en France.
Au mois de mars 1521, ce prélat informa le chef et souverain,
qui était pour lors à Gand, de ce qui venait de se passer à son égard,
et lui représenta que ces circonstances l'avaient déterminé à renoncer aux bénéfices qu'il avait en France, et à se retirer pour
toute sa vie dans les Pays-Bas ; mais que, ne voulant pas y passer
ses jours dans l'oisiveté, il suppliait S. M. de le remettre en possession de la dignité de chancelier : ajoutant au reste que, s'étant
démis de cette charge de son propre mouvement, il n'y prétendait former aucun droit ; mais qu'il regarderait comme une faveur
très particulière la grace qu'on lui ferait de permettre qu'il reprît

ses fonctions, soit que cette disposition s'effectuât par voie de restitution ou de nouvelle élection, comme il serait trouvé convenir.

Le chef et souverain communiqua cette représentation à plusieurs chevaliers qu'il convoqua extraordinairement à ce sujet, leur
laissant assez entendre, par l'éloge qu'il fit de Naturel, la disposition favorable où il était à son égard : l'opinion des chevaliers y fut
conforme, et ils déclarèrent que, s'il voulait s'engager à demeurer,
sa vie durant, sous l'obéissance de l'Empereur, il fallait le remettre
en possession de la place de chancelier, mais par voie de nouvelle
élection, comme s'il ne l'avait jamais occupée, conformément
aux statuts de l'Ordre, suivant lesquels ces sortes de places sont
électives. Sur quoi le chef et souverain, sans rien arrêter, remit la
chose jusqu'à la prochaine assemblée qu'il se proposait de tenir
avant son départ pour l'Espagne.
Cette assemblée eut lieu à Bruxelles, le jour de Pâques fleuries
15 2 2 : l'affaire de Naturel y ayant été mise sur le tapis, douze
des quinze chevaliers qui la composaient furent du même avis
que l'assemblée précédente, et le sentiment des trois autres fut
de s'en tenir à la démission de Naturel, et de nommer à sa place
le docteur Motta, évêque de Palence2 ; mais l'affaire resta encore
indécise, et fut renvoyée à l'arrivée de l'Empereur en Espagne.
Le même jour Jean Micault 3, receveur-général des finances,
,
d'une
obtint tout
voix la place de trésorier de l'Ordre, vacante
par la mort de Philippe Hanneton.
L'Empereur voulut aussi, avant que de partir, mettre ordre
à ses affaires des Pays-Bas. Il continua Marguerite d'Autriche, sa
tante, dans le gouvernement général de ce pays. Il pourvut aux
places vacantes dans les différents tribunaux ; établit un conseil
privé auprès de cette princesse, qu'il composa des chevaliers
1
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2 Palencia. Cette ville a encore un évêché suffragant de Burgos, et qui rapporte 70,000
livres de rente.
en a déjà été question, p. 318, n. 1.
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Il

3

Ordre, et d'autres personnes de différente condition, et
nomma le greffier du Blioul pour remplacer feu Philippe Hanne-

de son

ton dans la charge d'audiencier.
Le 22 mai, peu de jours après avoir pris ces mesures, l'Empereur s'embarqua à Bruges pour se rendre en Espagne par
l'Angleterre. Henri VIII le reçut avec beaucoup d'honneur et
conclut avec lui quelques traités, et nommément un sur le commerce 1.
Le chef et souverain étant arrivé en Espagne, Philibert Naturel
le fit supplier de prendre une résolution sur son affaire ; il lui
demanda, en outre, l'entrée au conseil privé établi en dernier lieu
aux Pays-Bas. L'Empereur, en exprimant qu'il était très content
de ses services, et que son intention n'avait pas été de l'exclure
de cette assemblée, déclara qu'il voulait qu'il eût l'entrée dans
tous ses conseils et communication de toutes ses affaires. En conséquence, il écrivit à la gouvernante une lettre datée de Valladolid le 26 janvier 15232 ; mais cette disposition resta longtemps sans effet, sur quelques avis désavantageux que monsieur
de Berghes, homme de considération et de beaucoup de crédit,
avait donnés à Marguerite sur l'intégrité de Naturel. Quant à son
rétablissement dans la dignité de chancelier, l'Empereur, par une
autre lettre datée aussi de Valladolid le 10 du même mois de
janvier, ordonna au greffier de lui envoyer un détail de tout ce
qui s'était fait précédemment sur cet objet, avec un avis ultérieur des plus anciens chevaliers qui étaient aux Pays-Bas, signé
par chacun d'eux, pour, le tout vu, en être disposé comme il ap-

partiendrait.
Le greffier communiqua d'abord cette lettre à monsieur de
Berghes, le plus ancien chevalier de l'Ordre, qui était pour lors
près de la gouvernante ; et, après lui avoir rappelé tout ce qui

C'est alors que Charles mit la dernière main à l'alliance offensive et défensive avec
l Angleterre, qu'il avait ébauchée à Bruges
avec le fameux cardinal Wolsey.
2 Les Pâques commencèrent le 5 avril.
1

était relatif à l'affaire qui y était mentionnée, il lui demanda son
opinion, conformément aux intentions de l'Empereur.
Monsieur de Berghes, prévenu contre Naturel, répondit au
greffier qu'il communiquerait lui-même ses sentiments au prince
par une lettre particulière, laissant assez comprendre qu'il ne
serait pas favorable à ce prélat. Et, comme le greffier gardait les
sceaux pendant la vacance de la place de chancelier, monsieur
de Berghes dit en même temps à cet officier, d'un ton de hauteur et d'autorité qui lui était ordinaire, qu'il n'appartenait pas
à lui greffier de tenir les sceaux, mais que la garde en compétait
privativement au doyen de l'Ordre, et qu'ainsi il n'avait qu'à
les lui remettre, moyennant un récépissé qu'il lui délivrerait en
les recevant. Le greffier lui répliqua que les sceaux de l'Ordre
lui avaient été confiés par ordonnance de l'Empereur, lorsque
le chancelier Naturel avait obtenu sa démission, et que, comme
lui, comte de Berghes, avait été présent à l'assemblée dans laquelle ce prince avait fait cette disposition, il aurait pu alors s'y
opposer s'il avait voulu ; que cependant il était prêt à les remettre entre ses mains, pourvu que ce fût du consentement et en
présence de l'archiduchesse gouvernante et de quelques chevaliers
de l'Ordre qu'elle trouverait bon de convoquer, et moyennant
un reçu en bonne forme. Ce fut sur ce pied que le greffier se
dessaisit de la garde des sceaux.
Quant aux autres chevaliers que du Blioul entendit sur les
nouvelles instances de Naturel, tous, au nombre de dix, opinèrent favorablement, et signèrent leur avis chacun en particulier ;
de quoi cet officier informa le chef et souverain par lettres du 4
juin 1523, lui rappelant tout ce qui s'était fait touchant cette
affaire dans les assemblées précédentes.
Le 15 août de la même année l'Empereur, étant à Valladolid,
,
donna pour réponse au greffier que, comme les chevaliers qui
étaient alors auprès de lui au nombre de sept, et auxquels il
avait communiqué ses lettres, pensaient de même que ceux dont
il venait de lui envoyer l'avis, son intention était que Naturel

fût remis en possession de la place de chancelier, et que les sceaux
de l'Ordre lui fussent rendus : à cet effet, il ordonna au greffier

dépêcher la commission nécessaire.
Par une autre lettre datée de Burgos le 10 septembre suivant, l'Empereur donna part de sa résolution aux chevaliers qui
étaient auprès de la gouvernante, les autorisant à recevoir en sa
place le renouvellement du serment de Naturel ; mais ces ordres
du chef et souverain restèrent sans effet. Monsieur de Berghes,
qui n'aimait pas Naturel, les éluda sous différents prétextes. Il
prétendait que, suivant les statuts, l'on ne pouvait le rétablir
sans une nouvelle élection capitulaire, et il fit à cet égard une
représentation à l'Empereur. Il l'accusa aussi d'avoir entretenu
des correspondances secrètes avec les Français ; mais ce point,
fondé uniquement sur des ouï-dire, ne fut jamais vérifié, et monsieur de Berghes fut lui-même désabusé dans la suite.
Ces circonstances arrêtèrent donc cette affaire jusqu'au 11 février 1525 1, style d'Espagne, que le chef et souverain, sur des
lettres de la gouvernante et du greffier, la résuma, en chargeant
monsieur de Berghes, par une dépêche datée de Madrid, de faire
convoquer, en qualité de doyen, les chevaliers qui étaient aux
Pays-Bas, pour délibérer sur la question de savoir si effectivement
il fallait procéder à une nouvelle élection capitulaire et s'il n'était
,
plus
convenable
de
rendre
pas
cette place à Naturel, qui l'avait
déjà remplie plusieurs années avec applaudissements, que d'y nommer un autre moins expérimenté que lui dans les affaires de
l'Ordre, d'autant plus qu'il s'était engagé à rester toute sa vie
sous la domination de l'Empereur, condition qui avait fait opiner
de lui

Les Pâques commencèrent le 16 avril. Les mots style d'Espagne ne peuvent signifier
ère d'Espagne ; car alors l'année 1525 répondrait à 1487, suivant notre manière de compter,
l'an 39 de cette ère concourant avec l'an Ier de J.-C. D'ailleurs cette ère n'était plus en usage :
on y renonça en Catalogne en 1180, en vertu d'un canon du concile de Tarragone, qui ordonnaitde se servir de l'ère de l'Incarnation. On fit un semblable réglement dans le royaume
1

d'Arragon
Costille en 1393, et enfin
en 1530, dans celui de Valence en 1358, dans celui de
en Portugal l'an 1422, ou, selon d'autres, en 1415.

précédemment pour son rétablissement. Le chef et souverain terminait sa dépêche en enjoignant à monsieur de Berghes de lui
remettre là-dessus l'avis de chacun des chevaliers qui assisteraient
à l'assemblée qu'il le chargeait de convoquer, avis dûment signé
par eux et contre-signé par le greffier. Il envoya aussi à cet officier
une copie de cette dépêche, avec ordre de l'informer en son particulier de ce qui en serait résulté.
Conformément aux intentions de l'Empereur, monsieur de Berghes proposa la difficulté dans une assemblée de sept chevaliers :
son opinion, partagée par la pluralité, fut (tous soupçons d'infidélité à charge de Naturel supposés mal fondés) que ce prélat
était très apte à occuper la place de chancelier, et qu'on aurait
de la peine à trouver un sujet plus convenable ; mais que, comme
il s'en était démis volontairement, et qu'il était d'un âge fort
avancé et d'une santé très débile, il serait plus à propos de conférer cette dignité, par voie d'élection, à une autre personne qualifiée pour la remplir, que de reprendre Naturel ; s'en remettant
néanmoins à ce qu'il plairait à l'Empereur.
Cet avis, rédigé par le greffier, signé et contre-signé comme ce
prince l'avait ordonné, lui fut envoyé le 19 novembre 1526 I.
y répondit de Séville, le 14 mai suivant, que, ne voulant rien entreprendre qui pût donner atteinte aux statuts, son intention
était qu'ils les examinassent attentivement, et les confrontassent
avec les dispositions faites ci-devant sur cette affaire ; entendant
que, en cas qu'ils ne trouvassent point d'autre obstacle au rétablissement de Naturel que la faiblesse de la santé, sur laquelle ils
fondaient particulièrement leur avis, ils le remissent d'abord en
possession de la place dont il s'agissait, avec cette condition
néanmoins que, s'il arrivait dans la suite que Naturel ainsi rétabli
était trouvé hors d'état, à cause de ses infirmités, de remplir
ses fonctions dans les chapitres, conseils et autres actes où son

1
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ministère serait requis, il serait obligé de se déporter de sa charge,
et l'on pourvoirait à son remplacement.
Dans le temps que cette dépêche arriva, Naturel se trouva
tellement affaibli par la goutte dont il était continuellement accablé, qu'il ne lui était guère permis de sortir de sa chambre ;
ce qui, joint aux difficultés qu'il avait dû essuyer dans toute cette
rencontre, lui fit prendre la résolution de renoncer à toute poursuite ultérieure. Il mourut peu d'années ajarès1.
Durant la discussion de l'affaire de Naturel, et nommément le
dernier jour de décembre 1523, l'Empereur informa les chevaliers
qui étaient aux Pays-Bas, par lettres datées de Pampelune, que les
seigneurs espagnols nouvellement reçus dans l'Ordre lui avaient
porté des plaintes sur ce que, en leur qualité de ducs, on ne leur
donnait point, suivant l'article 17 des statuts, la préséance sur
ceux de leurs confrères qui ne jouissaient point de ce titre ; il
ajoutait que Philippe de Châlons, prince d'Orange, de la même
promotion qu'eux, et sans être revêtu de la qualité de roi ni de
duc, voulait les précéder en rang : sur quoi le chef et souverain
enjoignait aux chevaliers qui étaient aux Pays-Bas de s'assembler, pour examiner ces prétentions avec les officiers de l'Ordre,
et donner ensuite leur avis.
Il manda aussi au greffier, par une lettre particulière, de représenter à cette assemblée tout ce qu'il trouverait dans les registres de relatif à l'objet en litige, de rédiger l'avis des membres
par écrit, et de le lui envoyer signé par eux et contre-signé par
lui greffier.
En conséquence de ces ordres, les chevaliers qui étaient aux
Pays-Bas s'étant assemblés chez monsieur de Berghes, le plus
ancien d'entre eux, le greffier leur exposa qu'il constait par ses
registres que le duc de Bretagne, regardé comme le plus grand et
le premier des ducs, que les ducs d'Orléans et d'Alençon qui étaient
du sang royal, le duc de Clèves et plusieurs autres d'un rang
Voyez plus haut, p. 267, n. I.

élevé, n'avaient jamais joui, en leur qualité de ducs, d'aucune
prééminence de rang dans l'Ordre ; que l'Empereur même, actuellement régnant, et le roi Philippe son père n'en avaient
point eu non plus, quand ils y furent reçus, quoique, indépendamment de la qualité de ducs de Luxembourg dont ils étaient
revêtus alors, ils fussent encore fils et héritiers des ducs de Bourgogne, chefs et souverains de l'Ordre ; qu'il était bien vrai que, au
chapitre tenu à Malines en 1491, le duc Albert de Saxe avait été
distingué pour le rang, mais que cela ne pouvait avoir été fait
que par abus, ou en considération de sa qualité de lieutenantgénéral de l'empereur Maximilien et de l'archiduc Philippe son
fils, charge qu'il possédait alors ; qu'en 1516, lors de la réception
de Frédéric, comte Palatin, duc de Bavière, et de Jean, marquis
de Brandebourg, duc de Pombart1, tous deux enfants d'électeurs, une question s'étant élevée sur le rang qu'on leur assignerait
dans l'Ordre, le chapitre alors assemblé à Bruxelles avait déclaré,
après mûre délibération, que ces deux chevaliers, de même que
tous les autres ducs qui seraient dans la suite décorés de la Toison, auraient la préséance sur tous les autres chevaliers de moindre état et de la même promotion, mais nullement sur ceux, de
quelque condition qu'ils fussent, d'une élection antérieure.
Après cet exposé du greffier, l'affaire fut mise en délibération.
Quelques uns de l'assemblée dirent que les ducs d'Espagne, simples sujets de l'Empereur leur roi, sans souveraineté ni prééminence par lesquelles ils pourraient être mis en parallèle avec les
ducs de Bourgogne, d'Orléans, d'Alençon, de Luxembourg, de
Clèves et d'autres possédant des duchés dans l'Empire, devraient
bien se contenter d'un rang au dessous de celui assigné aux ducs
non sujets du Souverain ; on fit aussi remarquer qu'il était vraisemblable que le titre en vertu duquel le prince d'Orange prétendait le pas sur les ducs espagnols était fondé sur la souveOn lit plus haut (pag. 308) Penbar, c'est-à-dire Poméranic. Il y a dans le texte Frédéric ;
mais il s'agit de Jean, V du nom.
1

raineté qu'il avait dans la principautédOrange, prééminence qui
semblait mériter quelque distinction : mais, le tout ayant été
mûrement examiné, les chevaliers assemblés, prenant égard à ce
que l'article 17 des statuts, concernant la préséance, n'établissait
aucune différence entre les ducs et princes souverains et non
souverains, déclarèrent qu'ils persistaient dans la résolution prise
sur pareil objet au chapitre de 1516, résolution ci-dessus énoncée. Ce dont il fut donné part au chef et souverain par le greffier, sur le pied qu'il en avait été chargé.
Ce prince, après en avoir communiqué, de son côté, avec les
chevaliers des Pays-Bas qui étaient pour lors auprès de lui en
Espagne, trouva à propos de remettre la décision au chapitre
prochain.
1
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En 15292, l'Empereur partit d'Espagne pour les Pays-Bas. De
Barcelonne, où il s'embarqua au mois d'août, il se rendit à Gênes,
et de là à Boulogne, où il reçut la couronne impériale de la main
du pape Clément VII. Le 24 février suivant, après avoir rétabli
On prouve que les princes d'Orange avaient droit à toutes les distinctions des souverains
inférieurs aux rois, dans un livret assez rare de GASPARD DE LA PISE, intitulé : Prééminences, prérogatives et dignités des sérénissimes princes d'Orange, Wezlar, 2e édit., 1725,
in-12, 79 pp. On y lit entre autres que, comme les plus grands princes, ils avaient droit de
paix et de guerre contre tous hommes, et qu'ils ont traité de souverain à souverain avec la
France. Et ceci est digne d'attention, si l'on songe à la révolution des Pays-Bas du seizième siècle, et à son chef Guillaume-le-Taciturne. Guillaume IER, parlant de ses obligations envers la maison d'Autriche dans son Apologie, édit. orig., p. 10, dit : « Et moins m'a
il (Charles V) peu favoriser en mon principaulté d'Orange, où il n'avoit rien à veoir ni
luy ni prince quelconque, le tenant en souveraineté nue et absolue, ce que peu d'aultres
seigneurs pourront dire, »
2 Les Pâques commencèrent le 28
mars.
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la paix en Italie, où la guerre avait régné depuis long-temps, et
avoir pris différentes mesures avec Sa Sainteté, tant relativement
à leurs affaires particulières qu'aux troubles que les opinions de
Luther excitaient dans l'Empire, il alla en Allemagne pour tâcher
de mettre ordre à ces divisions ; et, en 1531I, il arriva à Bruxelles.
Tandis que l'Empereur était encore en Espagne, et nommément
en 1529, Jean de Berghes et Antoine de Lalain, comte de Hoogstraete, chevaliers de l'Ordre, qui étaient pour lors aux PaysBas, lui ayant représenté en leur privé nom, et de l'avis du trésorier, du greffier et du roi d'armes, que, comme depuis le chapitre
dernier, tenu en 1516, il était venu à vaquer seize places dans
l'Ordre, il semblait convenable, pour en maintenir le lustre, de
se rassembler en chapitre au plus tôt pour les remplir ; le chef et
souverain, avant de rien statuer sur cet objet, leur fit dire que
la dignité de cette compagnie paraissait souffrir quelque atteinte,
par le peu de cas qu'en faisaient les chevaliers espagnols élus en
dernier lieu. Son intention était qu'ils lui suggérassent les moyens
les plus propres pour remédier à cet abus, après avoir pris préalablement là-dessus, comme d'eux-mêmes, l'avis des autres chevaliers qui étaient aux Pays-Bas. Messieurs de Berghes et d'Hoogstraete, ayant entendu les plus anciens de leurs confrères, suivant
l'opinion des officiers de l'Ordre qu'ils avaient aussi consultés,
firent connaître leur sentiment à l'Empereur par une lettre que
le greffier expédia le 15 juin 1529. Pour retirer l'Ordre de cette
espèce d'avilissement qu'ils attribuaient à l'augmentation du nombre des chevaliers, et au choix qu'on avait fait, dans cette augmentation, de plusieurs Espagnols et autres étrangers qui ne connaissaient pas toute la grandeur de l'Ordre, ni la sainteté des vues
du fondateur en l'instituant, il ne fallait, suivant eux, admettre
désormais dans cette compagnie que des seigneurs des Pays-Bas
ou d'autres des pays voisins, qui seraient trouvés, à cet égard, dans
les dispositions les plus convenables : cependant, si le chef et sou1
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verain voulait encore décorer des marques de l'Ordre quelques
sujets espagnols ou autres étrangers, il devait, avant de les en
revêtir, leur apprendre les motifs de cet établissement, et le respect et la considération qui lui étaient dus.
Le 22 juillet 1531, l'Empereur tint à Bruxelles une assemblée
composée de neuf chevaliers, du trésorier, du greffier et du roi
d'armes. Ce prince, considérant la nécessité qu'il y avait de tenir
au plus tôt un chapitre pour remplir le grand vide qu'avait laissé
dans l'Ordre la mort de vingt chevaliers, arrêta, de l'avis de l'assemblée, qu'il en serait indiqué un pour le 12 octobre prochain,
déclarant que, comme il serait pour lors en Allemagne, son intention était de le célébrer dans telle ville de ce pays où il se trouverait ce jour-là : en conséquence, il fut ordonné aux officiers
de l'Ordre de disposer tout ce qui était nécessaire pour cette fête,
et au greffier en particulier d'expédier les lettres de convocation
requises.
La dignité de l'Ordre paraissant s'avilir par la multitude des
membres, le Souverain fit aussi mettre en délibération s'il ne
conviendrait pas de les réduire, au chapitre prochain, à l'ancien
nombre, ou du moins de différer de remplir quelques unes des

places vacantes jusqu'à la tenue d'un autre chapitre ; mais on
remit la décision de ce point à la prochaine assemblée capitulaire.

La place de chancelier étant restée vacante depuis la démission qu'en avait donnée Philibert Naturel, les autres officiers de
l'Ordre représentèrent, dans cette séance, au chef et souverain
qu'il convenait qu'elle fût remplie quelque temps avant le chapitre, pour que celui qui en serait revêtu pût se mettre en état
de s'y acquitter dûment de ses fonctions. Ce prince répondit qu'il
serait procédé à cette élection dans le premier conseil qu'il tiendrait.
Quelque temps après cette assemblée et avant le mois d'octobre, la tournure que prenaient les affaires d'Allemagne ayant
donné occasion à l'Empereur de retarder le
voyage qu'il comp¬

tait y faire, il changea aussi de résolution à l'égard de la tenue
du chapitre. Il décida, de l'avis des chevaliers ses confrères, que
l'ouverture ne s'en ferait que le 20 de novembre, et résolut de
la célébrer aux Pays-Bas avant son départ ; de quoi ce prince
chargea le greffier d'informer les chevaliers absents qui étaient
aux Pays-Bas, ainsi que le roi des Romains son frère, en requérant ce dernier de vouloir en donner part, de son coté, au roi
de Pologne et aux autres chevaliers demeurant en Allemagne.
Cet officier prévint aussi les absents que, depuis l'expédition des
dernières lettres de convocation, il était encore venu à mourir
trois de leurs confrères, de façon qu'il y avait actuellement vingttrois places vacantes. L'on n'écrivit point de nouvelles lettres aux
rois de France et d'Angleterre, ni aux chevaliers résidant en Espagne, parce que le temps était trop court pour en recevoir des
réponses et qu'on ne le jugeait pas tout-à-fait nécessaire, d'autant que la nouvelle de la mort de ces trois chevaliers étant arrivée après la convocation du chapitre, il était permis de procéder à l'élection d'autres chevaliers pour les remplacer, sans devoir
demander préalablement l'avis ou les suffrages des absents.
Vers la mi-octobre, le chef et souverain tenant une nouvelle assemblée, on proposa différents sujets pour remplir la place
de chancelier ; mais le choix en fut remis au jour de saint Simon et de saint Jude. Dans la même séance, ce prince enjoignit
au trésorier et au roi d'armes d'envoyer incessamment visiter
les principales églises des villes capitales de Flandre et d'Artois, à l'effet d'en prendre la longueur et la largeur ; surtout
des choeurs, pour, après avoir eu à cet égard les informations
nécessaires, déterminer l'église où la prochaine fête serait célébrée.
Le 28 du même mois, jour de saint Simon et de saint Jude, on
délibéra de nouveau sur le choix d'un chancelier, comme on en
était convenu précédemment ; mais l'on ne s'arrêta encore à aucune résolution. Il n'en fut pris que le lendemain dans une assemblée de douze chevaliers, où, à la pluralité des voix, on

nomma à cette place frère Jean Lescot 1, prieur du couvent des
chanoines réguliers du Bois-Seigneur-Isaac, au quartier de Nivelles. Ce religieux, après avoir prêté le serment, ayant avoué
au trésorier et au greffier qu'il n'avait point d'habillements assez
décents pour se présenter devant le chef et souverain et les chevaliers de l'Ordre, ni d'équipage propre pour le mener où les
fonctions de sa charge l'appelleraient, ils en informèrent ce prince,
qui ordonna au trésorier de pourvoir le nouveau chancelier d'habillements honnêtes et conformes aux règles de son ordre ; de lui
donner une mule pour sa personne et un cheval pour son domestique, ainsi que de l'argent pour sa dépense.
Peu de temps après, le chef et souverain, sur le compte qui lui
fut rendu du résultat de la visite qui avait été faite, par ses ordres,
des principales églises de Flandre et d'Artois, se détermina, de
l'avis des chevaliers, pour la cathédrale de Tournay2. S. M., voulant faire son entrée dans cette ville, qu'il avait conquise sur la
France en 1521, crut ne pouvoir la rendre plus solennelle qu'en
y assemblant un chapitre de son Ordre. En conséquence de cette
résolution, dont il fit donner part aux chevaliers qui étaient aux
Pays-Bas, il ordonna de disposer tout ce qui était nécessaire,
tant pour la célébration de cette fête que pour son logement,
En latin Joannes Scotus. Il était de Cambray. CHRISTYN en parle ainsi : « Quo anno
» (1530) interfuit comitiis habitis Tornaci in aede cathedrali D. Virginis, ibidemque per» elegantem habuit orationem, quae Caesari caeterisque magnatibus adeo placuit, ut se
» nihil eruditius, facundius et ad rem accommodatius audivisse affirmaverint. » Voyez
l'Appendice. Lescot mourut le 14 janvier 1531 et fut enterre dans son monastère,
avec
,
épitaphe
1

cette

:

Marmore Joannes Scotus, Camcrarius, isto
Sermonis praeco clauditur ille sacri.
Ordinis emtuit cancellarius Aurci
VellerisAugusto Caesare sub Carolo.
Hujus coenoba tenuit moderamina pastor
Ter denis annis pervigil atque tribus.

o. c., t. I, p. 502, t. II, p. 161 ; FOPPENS, Bibl. Belg. p. 725. « Reliquit,»
lit-on dans ce dernier
ouvrage, « Chronicon, Sermones, et quaedam alia de Eminentia Ordinis
Aurei Velleris. »
JEAN COUSIN Histoire de Tournay, liv. IV, p. 286.
,
CHRISTYN,

qu'il se proposait de prendre dans l'abbaye de St-Martin en ladite ville. Il enjoignit, au surplus, à l'évêque de Cambray de venir
officier à la principale solennité du chapitre, et à plusieurs abbés
des environs, de lui servir d'assistants. Mais, ayant été observé, peu
après, que les armoiries du chef et souverain ni celles des autres
chevaliers, ainsi que plusieurs autres choses requises pour la tenue du chapitre, ne pouvaient être prêtes pour le temps indiqué,
on remit la fête jusqu'à la veille de St-André, pénultième jour
du mois de novembre.
Ce jour-là, le chef et souverain, résolu de faire l'ouverture du
chapitre, convoqua les chevaliers et les officiers de l'Ordre ; mais
deux difficultés, proposées dans cette assemblée, firent de nouveau
proroger la fête jusqu'au 3 décembre suivant. La première consistait en ce que Philippe de Croy, marquis d'Aerschot, seigneur
de Chièvres, prétendait que les armoiries de feu Guillaume de
Croy son oncle, en son vivant possesseur du duché de Sorres
au royaume de Naples, quoiqu'il n'en eût jamais porté le titre
ni les armes, fussent placées dans le choeur de la cathédrale de
Tournay, où la fête se devait célébrer, au rang de celles des
ducs, c'est-à-dire immédiatement après les armoiries des rois et
avant celles des autres chevaliers de moindre qualité que celle de
duc ; et, en outre, comme il se proposait de prendre le nom et le
titre du même duché, auquel il avait succédé après la mort de
son oncle, il voulait que le tableau de ses propres armes fût distingué, par sa longueur et sa largeur, de ceux des autres chevaliers ses confrères de moindre état que lui, et placé, ainsi que
celui de son oncle, au rang des armoiries des ducs. Le second
différend concernait François de Melun, comte d'Espinoy, et Hue
de Melun, vicomte de Gand : l'un et l'autre prétendaient porter les
armes de Melun en plein, question qui avait été remise depuis
1

Sora ou Soria. Voyez ce qui est dit de ce seigneur, p. 203, n. 2. Le 15 décembre 1516,
Charles-Quint, étant à Bruxelles, fit donation du duché de Sora à Guillaume de Croy. Ce
diplome est inséré en entier, pp. 227—234 de la Chron, hist. des ducs de Croy.
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Joug-temps au jugement du comte de Roeulx, grand maîtred'hôtel de l'Empereur, et du comte de Buren, capitaine-général,
chevalier de l'Ordre. Ces deux difficultés, sur lesquelles l'on ne put
prendre dans cette séance aucune résolution, à cause de l'absence
Je Philippe de Croy, que le premier objet regardait, et de celle
de messieurs de Roeulx et de Buren, juges établis pour la décision du second, furent tenues eu surséance jusqu'à leur arrivée.
Dans la même réunion, l'Empereur convint avec les chevaliers
ses confrères de se rendre aux vêpres de St-André, et, le lendemain, à la messe.
Le jour de la fête du saint, l'Empereur tint de grand matin,
et avant que d'aller à la messe, une assemblée des chevaliers et des
officiers de l'Ordre. Là on discuta l'affaire de Philippe de Croy,
relativement à ses armoiries et à celles de feu son oncle. Après
l'avoir bien examinée, il fut décidé que ce dernier, qui n'avait
pas pris le titre de duc durant sa vie, ne devait pas l'avoir après
sa mort ; que le tableau de ses armes, ainsi que celui de son neveu, seraient faits de la même largeur et hauteur, et mis au même
rang qu'ils avaient été précédemment, sans aucun changement; et
finalement qu'il n'y aurait point non plus de distinction à l'égard
des tableaux des armes des ducs, fussent-ils princes souverains,
lesquels ne pouvaient être, ni plus hauts ni plus larges que ceux
des autres chevaliers de moindre qualité : le tout, conformément
à ce qui avait été prescrit au chapitre tenu à Bruxelles en 1516.
A ce propos, quelques uns ayant demandé si, sur les tableaux des
armes des ducs espagnols et autres ducs sujets du chef et souverain, l'on mettrait hault et puissant prince, S. M., d'après l'avis
de l'assemblée, déclara que non, voulant que l'on y mît seule1

Dans les lettres d'érection du marquisat d Aersrhot en duché, l'an 1533, l'Empereur
dit. : Ayant aussi esgard que de nostre science et consentement, dans la dernière solem«
» nité et feste de sainct André, et) nostre ville de Tournay (où que le chapitre de notre
» susdict Ordre du Thoyson d'Or lut tenu et célébré par nous et les chevaliers confrères
» d'iceluy), il (Philippe de Croy) s'estoit donné le titre et nom de duc de Sorres susdict, et
” qu'il s'en est servy et intitulé des lors, jusques à maintenant
»
'

ment le duc de, etc. ; mais, quant aux grands ducs, comme de
Bretagne, de Bavière, de Saxe, de Clèves, de Juliers et semblables, qui possédaient pays, terres et seigneuries ducales, avec faculté d'y user de toute hauteur, et qui n'étaient sujets de l'Empereur, ni du chef de son duché de Bourgogne, ni en vertu de ses
autres pays patrimoniaux, il dit que ceux-là pouvaient se faire
traiter de très haults, ou haults et puissants princes, comme ils l'avaient fait de tout temps.
Pour ce qui était du différend entre messieurs de Melun,
par rapport à leurs armes, il fut déclaré, après avoir entendu
le comte de Buren et le comte de Roeulx, ainsi que les autres
chevaliers présents, que l'un et l'autre, sans préjudice à leur droit
respectif, porteraient les armes pleines de Melun jusqu'à ce que les
deux commissaires eussent prononcé sur le principal. A quoi l'Empereur ajouta qu'il voulait en avoir la décision dans le terme de
trois mois.
Le chef et souverain, ayant remarqué que, à la messe qui se
célébra ce jour-là, le diacre et le sous-diacre avaient manqué à
l'usage, constamment observé en pareil cas, de porter la paix à
baiser aux chevaliers présents, et cela faute d'en avoir été informés
auparavant par les officiers de l'Ordre, en témoigna son mécontentement à ces derniers, surtout au roi d'armes, particulièrement
chargé de veiller à l'observation des cérémonies ; leur ordonnant
d'être attentifs à ce que pareille irrégularité n'arrivât plus à l'avenir.
Les procurations des chevaliers absents furent trouvées en règle :
il n'y eut que le duc de Cardona, Arragonais, qui n'en avait point
envoyé ; mais, un de ses confrères s'étant offert pour le représenter, le chef et souverain y consentit, en lui enjoignant néanmoins de remontrer à son principal sa négligence, et de l'exhorter
à s'excuser au chapitre prochain.
Le 2 décembre, se chantèrent les premières vêpres de la fête
dans l'église cathédrale de Tournay. Le chef et souverain, les
chevaliers, au nombre de quatorze, et les officiers de l'Ordre, qui

s'étaient assemblés en l'abbaye de St-Martin, se rendirent à l'église
à cheval et vêtus de leurs robes et chaperons de velours cramoisi, suivant l'usage. L'évêque et duc de Cambray1, qui officia
à cette fête, les abbés de Marchiennes, de Lobbes et autres, en
habits pontificaux, vinrent les prendre à l'abbaye avec le chapitre de la cathédrale, et les y accompagnèrent processionnellement.
Les vêpres finies, les chevaliers et les officiers s'en retournèrent
à l'abbaye de St-Martin, et, immédiatement après, le Souverain
tint une assemblée. Ce prince y témoigna sa surprise : 1° de ce
que l'inscription mise sur les armoiries de feu Guillaume de Croy,
marquis d'Aerschot, placées dans le choeur, donnait à celui-ci le
titre de duc de Sorres, tandis qu'il ne l'avait jamais porté de son
vivant ; 2° de ce que le tableau des armes de Philippe de Croy,
neveu du premier, et qui, depuis peu, avait pris la qualité de duc
de Sorres avec l'agrément de l'Empereur 2, ainsi que ceux des
autres ducs rangés dans le même choeur, étaient plus longs et plus
larges que les tableaux des autres chevaliers ; et qu'en outre ces
mêmes ducs s'y traitaient de haults et puissants princes : le tout,
directement contraire aux règles établies à cet égard, et nommément à la résolution prise peu de jours auparavant. Sur quoi
il enjoignit au roi d'armes de faire incessamment redresser ces
abus. Il ordonna aussi, à la sollicitation du comte de Nassau,
que l'on changeât au plus tôt les armoiries de feu Philibert de
Châlons, prince d'Orange, son beau - frère, pour y ajouter le
quartier de Bretagne que le roi d'armes avait oublié.
Le lendemain, 3 décembre, le chef et souverain, accompagné
des chevaliers et officiers de l'Ordre, alla à la messe ; après l'offrande, frère Jean Lescot, chancelier, prononça un discours en
Jacques de Croy, créé duc de Cambray, par Maximilien,en 1510. Voy. le diplome dans
Chron, histor. des ducs de Croy, pp. 222-226.
1 Voy. plus haut les paroles expresses de l'Empereur dans un diplome en faveur de Philippe de Croy, p. 369 n. I.
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l'honneur de saint André et à la louange de l'Ordre, inséré tout
au long dans le registre 1.
Immédiatement après la messe, l'Empereur créa chevaliers Jean
Micault, trésorier, et Laurent du Blioul, greffier de l'Ordre, en
considération des longs et fidèles services qu'ils avaient rendus.
Cette cérémonie achevée, on retourna à l'abbaye, où était apprêté
un magnifique repas. L'après-midi, ils assistèrent en la cathédrale aux vêpres des morts, et, le lendemain, à la messe, où, après
l'offrande, le greffier, selon les fonctions de sa charge, récita les
noms des chefs et souverains et de tous les autres chevaliers défunts, rappela succinctement leurs mérites et hauts faits, et
exhorta les chevaliers présents à prier pour eux.
Le 5, ils assistèrent à la messe de Notre-Dame, et, l'après-midi,
ils tinrent chapitre. Dans cette assemblée, le chef et souverain
proposa d'annuler l'ordonnance rendue au chapitre précédent
sur la manière de procéder contre les chevaliers et les officiers
de l'Ordre, attendu qu'elle préjudiciait à ses droits et hauteurs ;
qu'elle était contraire à la dignité de l'Ordre, qui requérait de
la part de ses membres une pratique de vertu et d'honneur à
toute épreuve ; qu'enfin des dispositions trop favorables pourraient donner occasion, à ceux qui ne seraient pas bien affermis
dans leurs devoirs, de s'en éloigner avec plus de facilité : considérations pour lesquelles ils devaient être plus portés à rejeter
cette ordonnance que disposés à s'y soumettre. Le chef et souverain leur accorda deux jours pour réfléchir sur sa proposition et
se préparer à en donner leur avis.
Le 8, les chevaliers se rassemblèrent, et, convenant tous, pour
les raisons avancées par l'Empereur, de la nécessité de supprila
l'ordonnance
dont
il
s'agissait,
la
prince
révoqua
et
ce
mer
mit à néant ; mais il en substitua une autre, de l'avis de ses confrères. Il régla par celle-ci, en forme d'interprétation des articles 36, 37 et 38 des statuts, que lui et ses successeurs chefs et
Voy. l'éloge de cette pièce d'éloquence, p. 367, n. I.

souverains de l'Ordre, et point d'autres, connaîtraient, de l'avis
des chevaliers leurs confrères, ou de la plupart d'entre eux, assemblés en chapitre, des fautes et méfaits des chevaliers et des
officiers de l'Ordre ; que le chef et souverain ou son commissaire, chevalier du même Ordre, autorisé par ordonnance expresse, pourrait poursuivre ceux qui, après due information, seraient trouvés coupables de quelque cas notoire, par voie d'arrêt,
et de détention de leurs personnes, de l'avis toutefois de dix chevaliers ou de tel autre nombre que les circonstances du temps et
l'exigence du cas pourraient permettre, en mettant les coupables, dès qu'on s'en serait saisi, sous la garde du collège et amiable compaignie de l'Ordre, pour être pris connaissance de leur
cas par le chef et souverain ou, en son absence, par son commissaire, chevalier du même Ordre, et les chevaliers ses con-

bien entendu néanmoins que ledit commissaire, qui,
en l'absence du Souverain, aurait instruit avec ses confrères le
procès du coupable, serait tenu, avant que de le juger, de l'envoyer au Souverain avec leur avis, pour par celui-ci et les autres chevaliers, du moins au nombre de six, assemblés en chapitre, et après y avoir entendu aussi les avis des absents, qui
seraient les plus instruits du cas, être examiné et décidé comme
en justice il serait trouvé appartenir; voulant que lesdits articles 36, 37 et 38 demeurassent, pour le surplus, en leur entier,
et qu'au moyen de cette ordonnance, qui devrait tenir lieu d'édit
et de statut perpétuel et irrévocable, celle de 1516 vînt à cesser,
et que même elle fût biffée du registre où elle se trouvait insérée,
de même que tout autre acte qu'il pourrait y avoir de contraire
à la présente disposition.
Les chevaliers employèrent quelques uns des jours suivants à
l'information des vie et moeurs de chacun d'entre eux, ainsi que
des officiers de l'Ordre. Avant que d'y procéder, le chancelier fit
un discours par lequel il les exhorta à pratiquer la vertu et à
fuir le vice, leur mettant aussi sous les yeux l'obligation où ils
étaient, pour parvenir à cette fin, de ne point céler les fautes qu'ils
frères

:

auraient reconnues dans leurs confrères. Les chevaliers dont la
conduite fut trouvée répréhensible furent les suivants : François
de Melun, comte d'Espinoy, fut réprimandé pour avoir été trouvé
trop adonné au vin ; de quoi il fut si honteux, qu'il voulut faire
voeu de ne jamais plus en boire ; mais l'assemblée l'en empêcha,
lui représentant qu'il suffisait qu'il s'abstînt de s'y livrer au delà
des bornes de la raison
On reprit Maximilien de Hornes, seigneur de Gaesbeek, parce
qu'il

aimait

trop

la

bonne

chère

et

qu'il

était

dameret

2.

Don Ferdinando Remon, duc de Cardona, Arragonais, absent
de la fête, fut accusé de différents excès, savoir : de mêler dans
ses discours des plaisanteries basses et bouffonnes, de retenir le
bien d'autrui, de ne point payer ses dettes, d'avoir vendu et joué
deux fois son collier, d'être d'une humeur difficile et étrange, et
finalement de n'avoir satisfait à aucun point des lettres de convocation qui lui avaient été adressées pour le présent chapitre. Les
chevaliers assemblés, regardant la conduite du duc de Cardona
comme un mépris marqué pour l'illustre compagnie dont il était
membre, proposèrent différentes corrections à décerner à sa charge.
Les uns dirent qu'on pourrait le condamner à faire des pélerinages, tels que d'aller à pied à Notre-Dame de Mont-Serrat, à
Notre-Dame de Guadeloupe ou à St-Jacques, avec ordre de porter,
durant le voyage, son collier à découvert, et en le faisant accompagner, pour s'assurer de son exactitude à remplir cette peine,
d'un officier de l'Ordre, ou au moins d'un ou de deux officiers
d'armes. D'autres furent d'avis que l'Empereur, à son arrivée en
Espagne, où il comptait se rendre bientôt, pourrait ordonner à
ce duc de comparaître devant lui et les chevaliers qui l'accomRemarque du prince DE LIGNE, o. c., p. 158 : » Cette délicatesse de part et d'autre fait
grand plaisir, et montre le désir de la perfection, qui fait bien honneur à ce temps-là. »
2 Autre réflexion du même, ibid. : « Ceci est d'une morale sévère, qui allait bien à une
chevalerie guerrière. Nos chevaliers à présent sont de vieux grands seigneurs, à qui malheureusement (!) on peut reprocher le contraire de ce premier défaut, et point du tout le
second. »
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pagneraient dans ce voyage, pour, après l'avoir entendu sur les
différents excès qu'on lui imputait, en ordonner comme il le trouverait à propos. A quoi quelques uns ajoutèrent que, en lui signifiant cet ajournement personnel, on devait lui interdire par provision le port du collier. L'Empereur, opinant ensuite, dit qu'à
son arrivée en Espagne il pourrait défendre au duc de Cardona
de porter les marques de l'Ordre, jusqu'à ce qu'il eût fait à pied
un pélerinage à Barcelonne, à Notre-Dame de Mont-Serrat, où il
serait obligé d'offrir une lampe d'argent de la valeur d'un collier ;
proposant, en outre, de convenir de quelque témoignage ou enseignement pour perpétuer la mémoire de cette réparation. L'assemblée, ayant mûrement examiné l'affaire, s'en remit à la résolution que le chef et souverain jugerait bon de prendre à son arrivée
en Espagne, avis préalablement ouï des chevaliers dont il serait
accompagné
On reprocha à Don Pedro Antonio, prince de Bisignano, duc de
Sancto-Marco, présent à la fête, d'avoir maltraité sa soeur ; mais,
comme la chose n'était pas encore bien constatée, on différa de
rien résoudre, jusqu'à ce qu'on s'en fût informé plus particulièrement 2.
La conduite du chef et souverain ne fut pas non plus exempte
de reproche. Le chancelier, chargé de lui faire connaître le résultat de la délibération tenue sur sa personne, lui dit, après avoir
relevé l'éloge qu'on lui avait donné pour sa vertu et ses glorieux
exploits, qu'on avait trouvé qu'il était lent dans l'expédition des
affaires ; que, en son particulier, il s'occupait beaucoup des petites
et négligeait les plus importantes ; que son conseil, qu'il consultait
1

Note du prince DE LIGNE, o. c., p. 160 : « J'aime assez la bonne foi crédule de nos an-

ciens chevaliers et la bonne franche dévotion, superstitieuse même quelquefois, de deux
cents ans auparavant, les croisades, les pélerinages, jusqu'aux possédés et revenants. Je

préfère qu'on croie trop à trop peu. Mais on était déjà revenu de tout cela du temps de
Léon X et de Henri VIII. Je crains
que ceci ne soit qu'une hyprocrisie de Charles V. » Il
nous semble que le prince DE LIGNE présume un peu trop de la philosophiede cette époque.
2 Note du prince
p. 161 : « C'est ici que je reconnais la pureté de nos
DE LIGNE, o.
prédécesseurs, dont les petites nuances font bien du plaisir à rencontrer,

c.

peu ou point, n'était pas composé d'un nombre suffisant de conseillers ; qu'il ne pourvoyait pas à ce que les tribunaux de justice,
où d'ailleurs les affaires se traitaient avec beaucoup de lenteur,
fussent composés de personnes convenables ; enfin, qu'il payait
fort mal les gens de sa cour ainsi que ses gens d'armes. L'Empereur, qui reçut cette remontrance avec bonté et reconnaissance,
rejeta la faute de cette prétendue mauvaise administration de la
justice sur ceux qu'il avait chargés d'y pourvoir pendant son absence, ainsi que sur les grandes occupations qui lui survenaient
continuellement, et qui l'avaient empêché jusqu'alors de donner
tous ses soins, tant à l'arrangement de ses affaires particulières
qu'à la conduite de celles de ses sujets ; ajoutant, pour ce qui
était de son conseil, que, faute de trouver des gens assez expérimentés et affectionnés à son service, sur lesquels il pût se reposer, il avait été obligé de se charger seul du soin de beaucoup
d'affaires, qu'il aurait pu sans cela partager avec d'autres. Du reste,
il promit de mettre tout en usage pour remédier promptement aux
différents abus que l'assemblée venait de relever
Après qu'on eut examiné la conduite des chevaliers, on s'informa
de celle des officiers de l'Ordre. Il n'y eut que le trésorier Jean
Micault et le roi d'armes, Thomas Isaacq, qui essuyèrent quelque
réprimande : le premier, à cause qu'on trouva qu'il se faisait une
habitude de jurer et de railler immodérément ; et le second, pour
les fautes qui s'étaient commises en dernier lieu à l'égard de plusieurs blasons.
Le chancelier, en prononçant les corrections décernées contre
Observations du prince DE LIGNE, o. c., p. 163 : « Que j'aime à voir le plus puissant et
le plus grand des empereurs répondre modestement et respecter cette loi superbe d'un fondateur si pur et si moral (i1) ! Il a l'air pourtant, tout en se justifiant avec douceur, de faire
une épigramme sur ceux devant qui il se justifie ; car c'est leur dire qu'il n'y a que des sots
parmi eux : qu'il avait beau chercher des gens capables de le conseiller, et que, ayant choisi
les moins sots, il n'en était pas plus content que ceux qui lui faisaient ce reproche. » Ajoutons à cette remarque que la censure exercée par les chevaliers sur leur maître annonçait
de la sagacité; car les défauts qu'ils blâmaient sont précisémentceux que l'histoire lui reproche.
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chevaliers notés, ne leur céla pas, suivant l'usage, les éloges
que l'assemblée leur avait d'ailleurs donnés pour les bonnes qualités qu'elle avait remarquées en eux, ainsi que cela se pratiquait
à l'égard de ceux dont la conduite était trouvée tout-à-fait irréprochable.
Ces dispositions achevées, l'on convint de procéder à l'élection des nouveaux chevaliers. On se rappela d'abord ce qui avait
été proposé précédemment, touchant le trop grand nombre des
membres de l'Ordre ; et ayant été observé, après délibération,
que la grande étendue des possessions de l'Empereur le mettait dans le cas de devoir se concilier la bienveillance et l'attachement d'un grand nombre de personnages illustres, et que, d'ailleurs, se prêter sitôt à un changement, à cet égard, ce serait
exposer l'Ordre à l'accusation de légèreté et d'inconstance dans
ses résolutions, il fut déclaré qu'on laisserait subsister le même
nombre de chevaliers, et qu'on conviendrait incessamment du
choix de vingt-quatre personnes pour remplacer autant de membres défunts depuis le dernier chapitre, promettant de redoubler désormais d'attention à ne comprendre dans leurs élections
que des seigneurs dont le mérite et les autres qualités requises
seraient bien constatés, afin de conserver cette compagnie dans
tout son lustre.
Les chevaliers élus dans ce chapitre furent :
Jean III, roi de Portugal 1 ;
Jacques V, roi d'Écosse2 ;
Don Philippe, prince de Castille3 ;
les

juin 1502, mort le 7 juin 1557. Il introduisit dans son royaume l'inquisition,
les jésuites dont il prononça lui-même les
voeux, et les orangers qui furent apportés de la
Chine. Voy. à l'an 1545.
2 Mort le 13 décembre 1542, âgé de 31 ans. Sa devise
: une baleine conduite parle petit
1Né le 6

poisson appelé muscutus, avec cette inscription : Urget majora.
3 Depuis, Philippe II. Mort le
3 septembre 1598, âgé de 72 ans. Sa devise : un cheval
qui franchit la barrière d'une lice, avec ces mots : Non sufficit orbis, et, après l'abdication
de Charles V, son père, Hercule déchargeant Atlas du fardeau du monde UtquiescatAtlas.
:
Etant encore infant d'Espagne, il eut pour devise le soleil levant, avec ces mots Jam
:
:

Louis, comte Palatin du Rhin, duc de Bavière et électeur du
St-Empire ;
Le duc Don Hernando de Naples2 ;
Le seigneur Don Hernando de Gonzaga 3 ;
George Schenck, seigneur de Tautenburg 4 ;
Jean, duc de Clèves, de Juliers et de Berghes 5 ;
Don Pedro de Velasco, duc de Frias, connétable de Castille6 ;
André Doria, prince de Melphi 7;
1

illustrabitomnia. Lorsqu'il eut épousé Marie d'Angleterre, il prit Bellérophon qui combattait un monstre, avec cette ame : Hine vigito, pour faire entendre qu'il attendait le moment favorable de combattre l'herésie dans ce royaume.
Louis V dit le Pacifique, né le 2 juillet 1478, succéda, l'an 1508 , à son oncle Philippe.
Il vit naître en Allemagne, et s'introduire presque aussitôt dans ses Etats, la doctrine de Luther. Sa mort arriva le 26 mars 1544. Cette élection n'eut pas de suite.
2 Don Ferdinand d'Arragon, duc de Calabre, fils de Frédéric d'Arragon, prince de Tarente, déclaré roi de Naples, après le trépas de son neveu Ferdinand II, et qui obtint l'investiture de ce royaume, en 1497, du pape Alexandre VI, mais qui, chassé du trône par Gonzalve de Cordoue, fut obligé de se retirer en France. Ferdinand mourut en 1551.
3 Duc d'Ariano, prince de Molfetta, était frère de Frédéric de Gonzague, créé premier duc
de Mantoue en 1530, par diplome du 25 mars. Il était fils de Jean François II, quatrième
marquis de Mantoue, et d'Isabelle d'Esté, fille d'Hercule Ier, duc de Ferrare. En 1539, il devint comte de Guastalle, et se rendit fameux par ses exploits guerriers. Il mourut à Bruxelles
des suites d'une chute de cheval, le 15 novembre 1557. Art de vérifier les dates, t. XVII,
pp. 315 et 352. Il était aussi comte de Campobasso et de Mariliviano. Il donna des vitraux
peints à l'église du Sablon à Bruxelles, où il était représenté avec sa femme Isabelle de
Capoue. Sa devise : entre plusieurs plumes, un vol d'aigle, avec ces mots : Alias devorat
una meas. Autre : un aigle prenant l'essor pour passer la mer, et ces mots : Vivo o morto.
4 Son aïeul paternel eut d'Anne Madeleine, comtesse de Gleichem, Jean Schenck, baron
de Tautenburg en Over-Yssel, chancelier d'Albert, duc de Saxe, et créé par ce prince un
des quatre régents de la Frise. George fut drossart de Vollenhove et gouverneur de Frise
après Floris d'Egmont. Il mourut le 2 février 1540. MAURICE, o. c., p. 207 ; Suppl. au
Nobil. des Pays-Bas, p. 64. Sa devise : God helf su frouden, et celle de sa seconde femme,
Jeanne d'Egmont, fille de Jean III : Zyn Godtlicke wille moet gheschien.
5 Jean le Pacifique, duc de Clèves, de Berghes et de Juliers, comte de la Marck et de Ravensberg, né le 10 novembre 1490, mort le 6 février 1539. Son élection n'eut pas de suite.
6 Fils aîné d'Inigo Fernandez de Velasco, fut constitué gouverneur et capitaine-général
des royaumes d'Espagne, quand Charles V alla recevoir la couronne impériale à Bologne,
et lorsqu'il fit l'expédition de Tunis.
italien
7 Né en 1468 et non en 1464, comme on lit dans MAURICE. Sa vie a été écrite en
par LORENZO CAPELLONI, Venise, 1565, in-4°. Il mourut le 25 novembre 1560. Sa devise :
Vigil in mari. Autre : Non dormit qui custodit. L'inventaire des archives de l'Ordre men¬
1

Louis de Flandre, seigneur de Praet ;
Le duc George de Saxe 2 ;
Don Bertrand de la Cueva, duc d'Albuquerque 3 ;
Le marquis del Guasto 4;
Antoine de Berghes, seigneur de Walhain5 ;
Le duc Philippe de Bavière6 ;
Don Francisco de Zuniga, comte de Mirande 7 ;
Philippe, seigneur de Lannoy, gouverneur de Tournay 5 ;
Claude de la Baume, seigneur de St-Sorlin, maréchal de Bourgogne 9;
1

tionne des instructions données au roi d'armes Jérusalem, chargé de porter le collier à André
Doria, à Gênes, en 1532.
Seigneur d'Elverdinghe, Vlamertinghe, Woestine, Spiets et Mersch, souverain bailli
de Bruges, conseiller, grand-chambellan. Il mourut en 1555. L'ESPINOY dit erronément
qu'il fut créé chevalier de la Toison d'Or, par Philippe-le-Beau, au chapitre de Middelbourg, en 1505. Rech. des antiq. et noblesse de Flandres, p. 185. Voy. SANDERUS, Flandr.
Ill., t. II, p. 19.
* Fils d'Albert-le-Courageux, chef de la branche Albertine, fut surnommé le Riche et le
Barbu. Il était né le 27 août 1471, et mourut le 17 avril 1539.
3 Il mourut à Tolède en 1546.
4 Don Alonso d'Avalos, marquis del Guasto, né en 1502, mort le 31 mars 1.546, après
avoir gouverné le duché de Milan l'espace de dix ans. Sa fille Béatrix épousa Honoré de
Lannoy, prince de Sulmone.
5 Conseiller et chambellan, lieutenant, gouverneur et capitaine-général du duché de
Luxembourg, fut créé comte de Walhain, par lettres données à Gênes au mois d'avril 1533,
et marquis de Berghes, par autres lettres données à Barcelonne au mois de mai de la même
année. Il était fils de Jean, seigneur de Berghes, Walhain,Brecht, Felpes, Glimes , Wavre,
Opperbois et autres lieux, aussi chevalier de la Toison d'Or. Suppl. au Nobil. des PaysBas, pp. 186 et 187 ; Théâtre de la noblesse de Brabant, pp. 4 et 6 ; Troph. de Br., t. II,
p. 256, etc. Sa devise ; Sans faute.
6 Frère d'Otton-Henri, comte Palatin, électeur, dit le Magnanime, et fils de Robert,
comte Palatin, et d'Élisabeth de Bavière. Philippe fut surnommé le Guerrier. Il mourut à
Heidelberg le 4 juillet 1548.
7 Fils de Pierre et de Catherine de Velasco, grand maitre-d'hôtel de l'impératrice Isabelle
de Portugal, épouse de Charles V, capitaine-général et vice-roi de Navarre. Il décéda
en 1536.
8 Seigneur de Santes et de Rollencourt, fils de Philippe, seigneur de Tronchiennes,
Santes et Willerval, et de Marguerite de Châtillon, dame de Rollencourt, et petit-fils de
Guilbert de Lannoy et de Jeanne de Ghistelle, sa seconde femme.
9 Claude de la Baume, sieur de Mont-St-Sorlin, eut pour frères Marc de la Baume,
comte de Moutrevel et vicomte de Ligny, et Pierre de la Baume, cardinal, archevêque de
1

Philippe de Lannoy, seigneur de Molembais1 ;
Regnault de Brederode, seigneur de Vienne 2;
Charles, comte de Lalain ;
Jean de Hennin, comte de Boussu4 ;
Joachim, marquis de Brandebourg, électeur du St-Empire
3

Ces chevaliers étaient destinés à remplacer les suivants

:

Louis, roi de Hongrie ;
Don Emmanuel de Portugal ;
Christophe, marquis de Bade ;
Guillaume de Croy, marquis d'Aerschot ;
Charles, comte de Lalain ;
Charles de Lalain, prince de Sulmone, seigneur de Sanzelles ;

Félix, comte de Werdenberg ;
Don Diego Hurtado de Mendoça, duc de l'Infantado ;

Besançon, prince du Saint-Empire, et pour père Guy de la Baume, comte de Montrevel,
seigneur d'Irlain, chevalier de l'Ordre. Il fit son testament le 23 juillet 1541.
De Solre-le-Château, Cauroy, Turcoing et la Clyte, fils de Baudouin, grand maîtred'hôtel de l'empereur Maximilien, mourut à Louvain le 12 septembre 1543, à l'âge de 56 ans.
2 Seigneur de Viane (et non pas Vienne). Il était fils de Walrave et de Marguerite de
Borssele. Il devint grand-forestier du comté de Hollande, et doyen de l'Ordre de la Toison
d'Or le 23 septembre 1556, sur le terme de sa vie. Sa devise : une hure dans les flammes.
3 Charles II, comte de Lalain, baron d'Escornaix et de Montigny, seigneur de Brade,
St-Aubin et autres lieux, capitaine d'une compagnie d'hommes d'armes des ordonnances,
chambellan de Charles V et de Philippe II, conseiller en leurs conseils d'État et privé, chef
des finances, gouverneur d'Utrecht, puis du duché de Luxembourg et comté de Chiny,
enfin grand-bailli, gouverneur et capitaine-général du Hainaut, Cambray et Cambresis.
Il contribua beaucoup à la victoire de St-Quentin, et mourut à Bruxelles, le 22 novembre 1558, âgé de 52 ans. Suppl. au Nobil, des Pays-Sas, p. 98.
4 Premier comte de Boussu, par lettres de l'an 1555. Jean de Hennin-Lietard était aussi
seigneur de Gamarage et Blangis, gentilhomme de la chambre et grand-écuyer de l'empereur Charles V, capitaine-général de ses armées, capitaine d'une compagnie d'hommes
d'armes, grand-maîtredes eaux et forêts du comté de Hainaut. Il mourut le 12 février 1562.
Nobil. des Pays-Bas, p. 51.
5 Joachim Ier, surnommé Nestor, à cause de
sa prudence, né le 21 février 1484, succéda
l'an 1499 à son père Jean, surnommé Cicéron. Il termina ses jours à Stendal, le 11 juillet
1535, et non 1532, comme le rapportent les Mémoires pour l'Hist. de Brandebourg.
1

Jean de Wassenaere, vicomte de Leyde ;
Charles de Croy, prince de Chimay ;
Hugues de Melun, vicomte de Gand ;
Jacques, comte de Hornes ;
Ferry de Croy, seigneur de Roeulx ;
Jean, marquis de Brandebourg ;
Laurent de Gorrevod, comte de Pont-de-Vaux ;
Philibert de Châlons, prince d'Orange ;
Don Diego Lopez Pacheco, duc d'Escalona ;
Don Alvaro Ozorio, marquis d'Astorga ;
Maximilien de Berghes, seigneur de Sevenberg ;
Jean, comte d'Egmont ;
Don Frederico de Toledo, duc d'Alve ;
Don Alvaro de Zuniga, duc de Vejar ;
Michel de Volckenstein ;
Don Inigo Fernandez de Velasco, duc de Frias, comte de Haro,
connétable de Castille.
L'élection déjà arrêtée, l'Empereur, attentif à maintenir la dignité de l'Ordre, se trouva embarrassé au sujet du choix qu'on
avait fait des personnes d'André Doria, prince de Melphi, du marquis del Guasto, du marquis de Brandebourg, et du comte Louis,
électeur Palatin.
Quelques uns de l'assemblée n'avaient pas regardé les trois premiers comme tout-à-fait irréprochables du côté de l'honneur ;
mais les accusations dont ils furent chargés n'avaient pas paru
assez avérées ni assez fondées pour devoir motiver leur exclusion.
D'autres avaient avoué que le quatrième ferait beaucoup de difficultés d'accepter son élection. Sur quoi l'assemblée, pour éloigner tout inconvénient, résolut que, sans rien laisser transpirer
de ce choix, l'Empereur, arrivé en Allemagne et en Italie, où
il comptait aller bientôt, prendrait, à l'égard de ces quatre élus,
qui se trouvaient dans ces pays, tous les éclaircissements nécessaires, et porterait ensuite, sur ce qui en serait résulté, telle
résolution qu'il jugerait à propos, sauf l'avis des chevaliers dont

il serait alors accompagné. On nomma de plus trois autres seigneurs, pour être substitués à ceux dont l'élection ne pourrait
avoir lieu, savoir : le duc Nicolas de Bavière, le comte Guillaume
de Nassau et le comte Nicolas de Salm
Ceux des chevaliers compris dans cette nouvelle promotion,
qui étaient en ce temps-là aux Pays-Bas ou aux environs, reçurent, avant le départ du chef et souverain, les insignes de
l'Ordre ; et, quant aux autres qui étaient en Allemagne, en Italie
ou en Espagne, ce prince déclara qu'il les en revêtirait, dès qu'il
serait arrivé dans ces contrées, se réservant aussi d'envoyer, lorsqu'il serait en Espagne, le collier au roi de Portugal. Pour ce qui
était du roi d'Ecosse, monsieur de Rosembos, neveu du comte
de Hoogstraete, et ci-devant grand maître-d'hôtel de feu l'archiduchesse Marguerite, eut la commission de le lui porter, accompagné d'un officier d'armes ; mais il tarda long-temps à s'en acquitter, à cause des circonstances de la guerre, qui rendaient la
route peu sûre. Le roi d'Ecosse accueillit ces commissaires avec
beaucoup de bonté, et reçut en grande cérémonie le collier
qu'ils venaient lui présenter, en déclarant qu'il acceptait son
élection sans préjudice des alliances qu'il avait faites avec la
France.
Les officiers de l'Ordre représentèrent, au chapitre actuellement assemblé, que la plupart des copies des statuts, dont les
chevaliers décédés avaient été pourvus à leur réception, n'ayant
pas été rendues après leur mort, ces statuts étaient devenus si communs, qu'on les trouvait répandus dans tous les pays. Il fut résolu, pour remédier à cet abus, que dorénavant, et à commencer
par les chevaliers nouvellement élus, chacun s'obligerait, par un
acte en forme, de faire en sorte qu'après sa mort l'exemplaire
des statuts qui lui aurait été remis serait rendu, avec son collier, au chef et souverain ou au trésorier; et, comme il fut obLes autres chevaliers nommés furent Nicolas de Salm, René de Châlons, prince d'Orange, et Maximilien d'Egmont. Voyez plus bas.
1

servé que plusieurs de ces copies étaient peu correctes, faute

d'avoir été exactement collationnées à l'original, et que, d'un
autre côté, il s'était fait à ces statuts, depuis l'institution de l'Ordre, beaucoup d'amendements et d'additions, dont il n'était pas
mention dans les exemplaires délivrés jusqu'alors, l'on enjoignit
au greffier de faire dresser de nouvelles copies des mêmes statuts
en français et en latin, et d'y joindre tous les changements qui
y avaient été successivement arrêtés, avec ordre à cet officier d'en
envoyer ensuite un exemplaire dûment collationné à tous les
chevaliers, en retirant en même temps les anciennes copies dont
ils seraient pourvus. On ordonna au surplus que chaque chevalier, en recevant pareil exemplaire, donnerait une déclaration,
portant son nom, ses titres, ses armes, son âge et la date de son
admission à la chevalerie, en cas qu'il eût été créé chevalier avant
sa réception dans l'Ordre.
Le trésorier ayant fait connaître à la même assemblée qu'il
lui avait été impossible jusqu'alors de recouvrer les colliers du
roi de Hongrie, de Charles de Lannoy, seigneur de Sanzelles, de
Philibert de Châlons, prince d'Orange, et des ducs d'Escalona,
de Vejar et d'Alve, tous décédés depuis le dernier chapitre, le
chef et souverain déclara que les colliers des trois premiers, qui
étaient morts à la guerre 1, étant perdus, son intention était
qu'on en fît faire trois nouveaux à ses frais ; et, quant aux trois
autres, il lui dit qu'à son arrivée en Espagne, pays d'où étaient
ces seigneurs, il se les ferait reproduire.
À la clôture du chapitre, le chancelier fit une exhortation,
tendant à exciter les chevaliers à bien vivre, à s'aimer les uns
les autres, et à s'acquitter exactement des devoirs attachés à leur
dignité.
Quelque temps après, le trésorier adressa, par ordonnance de
l'Empereur, à la chapelle de l'Ordre, à Dijon, des ornements d'édit le prince DE LIGNE, O. C. , p. 164, j'y aurais porté aussi mon grand
collier. Cela devait avoir bon air. Une bataille alors était une fête de l'Ordre.
»
1

«

Si je l'avais osé,

glise, dont le roi de Portugal avait fait présent à cette chapelle.
Le 18 janvier 1531, le chef et souverain, de retour à Bruxelles, assembla les chevaliers et les officiers de l'Ordre, à l'effet de
délibérer sur le choix d'un nouveau chancelier, à la place de
Jean Lescot, mort depuis peu de jours. Philippe Nigri, doyen
de l'église de St-Rombaut à Malines, grand-archidiacre de Térouanne, et conseiller au grand conseil 2, fut élu à cette dignité;
et, le 24 du même mois, après le départ de S. M. I. pour l'Allemagne, les chevaliers qui étaient restés à Bruxelles reçurent
son serment, et le mirent en possession de sa place, conformément à ce que le chef et souverain avait réglé.
Avant le départ de ce prince, Floris d'Egmont, comte de Buren, se rendit par ses ordres devers le duc de Clèves et de Juliers, compris dans la dernière promotion, pour lui demander
s'il acceptait son élection, et lui donner, en ce cas, les marques de l'Ordre ; mais celui-ci se refusa à la proposition du comte
de Buren, sans néanmoins vouloir lui en dire la raison, malgré
les instances pressantes de ce dernier.
L'on fut assez persuadé que ce duc, naturellement attaché à
l'Empereur et à la maison de Bourgogne, n'était pas l'auteur de
ce refus ; mais l'on ne put se dispenser d'en accuser tant son
conseil composé d'un grand nombre de députés de ses différents
États, gens grossiers et cherchant leur profit dans la guerre, que
la duchesse son épouse, qui partageait avec eux toute l'autorité
et qui l'avait induit à ce refus, de crainte que sa réception dans
1

17, t. II. p. 162.
2Philippe Nigri ou le Noir, surnommé de Campo, né dans le diocèse de Térouanne, selon
CHRISTYN, Bolonais selon d'autres, mais peut-être seulement d'origine ; prévôt de Ste-Pharailde à Gand, et de St-Sauveur à Harlebeek, doyen de Ste-Gudule, conseiller au grand
conseil, puis désigné pour le siège épiscopal d'Anvers, confirmé par le souverain pontife, en qualité d'évêque, mourut avant sa consécration le 4 janvier 1562. Il fut enterre
à Bruxelles, à Ste-Gudule. Sa devise : Candida de nigris. CHRISTYN , o. c., t.1, p. 502, t. II,
p. 162 ; Basilica, Bruxell., t. I, p. 49 ; J.-A. ROMBAUT, Bruxelles Illustrée, t. I, p. 120, t. II,
p. 19 ; Histor. episcop. Antwerp., p. 56 ; Bibl. Belg., p. 1040 ; Suppl. aux Troph. de Br., t. I,
p. 174 ; SANDERUS, Flandr. III., t. III, p. 26 ; Chorogr. sacra Brab., t. III, p. 245, etc.
2

CHRISTYN dit le

l'Ordre ne lui donnât occasion de contracter, avec l'Empereur et
les autres chevaliers, des engagements et des liaisons contraires
à leurs vues.
Le greffier ayant fait rédiger en un cahier tous les changements qui avaient été apportés aux statuts de l'Ordre depuis son
institution, et tels qu'ils se trouvaient libellés dans ses registres,
remit ce cahier au chancelier, pour qu'il voulût le traduire en
latin : celui-ci l'ayant fait, et ayant retouché en même temps le
style dur et grossier dans lequel étaient conçus les anciens statuts, le greffier soumit le tout à l'approbation de l'Empereur,
qui en fut très content. Après quoi il se mit en devoir de remplir les ordres ultérieurs de ce prince, en envoyant, par un officier d'armes, à tous les membres un nouvel exemplaire des statuts ainsi renouvelés, et en enjoignant à celui-ci de demander à
chacun d'eux un acte portant qu'ils prendraient toutes les mesures
pour que l'exemplaire dont ils auraient été pourvus fût rendu,
avec leur collier, après leur mort.
Le 6 décembre 15321, l'Empereur écrivit de Mantoue une
lettre aux chancelier, trésorier et greffier de l'Ordre, qui étaient
à Bruxelles, par laquelle, après leur avoir dit qu'il avait célébré
en dernier lieu à Mantoue la fête de saint André, avec le comte
de Roeulx, Don Hernando de Gonzaga, les seigneurs de Brederode, de Boussu et de Praet, chevaliers de l'Ordre qui étaient auprès de lui, il leur témoignait sa surprise de ce qu'ils ne lui
avaient pas envoyé des instructions sur la manière dont pareille
solennité devait avoir lieu. Il leur ordonna ensuite de redresser
incessamment, en cas qu'ils ne l'eussent pas encore fait, les abus
qu'il avait observés au chapitre dernier sur la forme et les inscriptions de quelques blasons placés dans la cathédrale de Tournay, et de faire travailler, avec toute la promptitude possible, à
l'envoi des nouvelles copies des statuts de l'Ordre. Après quoi,
voulant bien leur donner part des dispositions faites, depuis son
Les

Pâques commencèrent le 31 mars.

départ, relativement aux affaires de l'Ordre et nommément à l'égard. de la dernière promotion, il leur dit que, arrivé à Ratisbonne, il avait, de l'avis des chevaliers dont il était accompagné,
conféré le collier au duc George de Saxe et au duc Philippe de
Bavière ; qu'alors, ayant aussi résolu, avec la participation des

mêmes chevaliers, de ne pas refuser les marques de l'Ordre à
André Doria, prince de Melphi, qui désirait fort les recevoir,
il avait chargé son ambassadeur à Gênes, où était ce seigneur,
de les lui présenter, en envoyant à ce ministre, par un officier
d'armes, un collier et les instructions et commissions nécessaires ; mais que, André Doria n'étant plus à Gênes lorsque cet
officier y arriva, son élection n'avait pu encore avoir d'effet ;
qu'il n'avait trouvé non plus, après dues informations, aucun
inconvénient à donner l'Ordre au marquis del Guasto1, qui, aussi
bien que monsieur de Doria, n'avait pas été regardé au dernier
chapitre comme tout-à-fait irréprochable ; que, après avoir délibéré sur le refus fait par le duc de Clèves d'accepter son élection,
il avait été trouvé à propos de ne point tenter à cet égard d'ultérieures démarches; qu'ayant rencontré un pareil refus de la part
de l'électeur Palatin et considérant que celui de Brandebourg
,
avait un ordre particulier, il s'était déterminé, de l'avis des chevaliers qui étaient auprès de lui et conformément à ce qui avait
été réglé au dernier chapitre, de substituer à ces deux électeurs
le comte Guillaume de Nassau et le comte Nicolas de Salm, prévenant ces officiers qu'il avait chargé le roi son frère de les revêtir du collier.
Le 24 du même mois de décembre, les officiers de l'Ordre répondirent à cette lettre de l'Empereur et l'informèrent que, avant
de l'avoir reçue, ils avaient déjà rempli ses intentions à l'égard des
abus qui s'étaient commis au dernier chapitre touchant quelques
blasons des chevaliers ; mais, quant à l'envoi des nouveaux exemplaires des statuts à tous les membres de l'Ordre, auquel il n'a1

Voy. à l'année 1531.

vait pas encore été satisfait alors, ils promirent à l'Empereur
qu'il serait effectué incessamment. Pour ce qui était de la fête
de saint André, qu'il avait célébrée à Mantoue, ils lui dirent que,
ayant considéré que ce prince et le comte de Roeulx, qui était
auprès de lui, avaient assisté souvent à de pareilles solennités,
ils avaient jugé qu'il aurait été inutile de lui envoyer des instructions sur ce qui s'y devait observer : ils prévinrent néanmoins l'Empereur qu'ils se proposaient de lui faire tenir, avant
la prochaine fête de saint André, un projet d'instruction sur la
manière dont le chef et souverain, les chevaliers ses confrères
et les officiers de l'Ordre, devaient se conduire dans les chapitres
et autres actes de cette compagnie.
Finalement, ils mandèrent à S. M., quant aux autres points de
sa dépêche, que, pour en conserver la mémoire, ils la feraient
transcrire tout entière dans les registres du greffe.
Après la réception de la lettre du chef et souverain et la réponse qui y fut faite, les officiers de l'Ordre furent informés que
le comte de Salm1, destiné, avec le comte de Nassau, à être substitué aux deux électeurs, avait accepté son élection et reçu le
collier, mais que celui-ci l'avait refusé.
Le 4 mai 15332, l'Empereur écrivit de Barcelonne aux officiers
de l'Ordre que, le Ier du mois, il en avait donné les marques à
son fils Philippe, prince d'Espagne ; au duc Hernando, vice-roi de
Valence 3 ; au connétable de Castille, et au comte de Mirande,
Nicolas III, mort en Hongrie l'an 1550, le 20 décembre (HUBNER dit 1580), chef de la
branche de Salm et Neubourg. HUBNER, o. c., p. 250 ; IMHOFF, pp. 312 et suiv. Il était
chambellan de Ferdinand, roi de Hongrie et de Bohême, et capitaine-général de ses armées.
On trouve dans l'inventairedes archives de l'Ordre, p. 168, l'article suivant : « Instruction
" pour le roi des Romains
Salm,
sur l'investiture des comtes Guillaume de Nassau et Nicolas de
» qui est la plus ancienne et la mieux conçue qui soit entre les papiers de l'Ordre. Charles V, chef
et souverain de l'Ordre, envoya cette instruction au roi des Romains,son frère, de Man» toue, le 2 décembre 1532. »
2 Les Pâques commencèrentle 13 avril.
3 Ferdinand d'Arragon remplaça dans ce gouvernement Jean, marquis de Brandebourg.
1

»

élus au dernier chapitre : ordonnant à ces officiers de remplir,
en conséquence, les formalités que nécessitaient ces dispositions,
conformément aux statuts de l'Ordre.
Les mêmes officiers ayant envoyé à l'Empereur, le 4 novembre
15341, un mémoire sur la forme de la convocation et de la célébration d'un chapitre, ainsi que sur les cérémonies que l'on y
devaitobserver, ce prince leur répondit de Madrid, le 27 du même
mois, qu'il examinerait ce mémoire aussitôt que ses affaires le
lui permettraient, et qu'il leur ferait savoir ensuite sa volonté.
De plus, il les informa qu'il avait célébré la fête de saint André,
mais que, par rapport à leur absence, il n'avait été question, ce
jour-là, d'aucune affaire ; leur enjoignant néanmoins que, en cas
qu'ils trouvassent qu'il y eût quelque matière essentielle à décider, ils lui en donnassent part avec leur avis, pour en être disposé ensuite suivant l'exigence du cas.
Jean Micault, trésorier de l'Ordre, étant venu à mourir au mois
de septembre 15392, Adolphe de Bourgogne, seigneur de Bèvres,
chevalier du même Ordre, accompagné du chancelier et du greffier, retirèrent de la maison mortuaire, sous inventaire et à l'intervention de Henri Sterck, receveur-général des finances 3, les
effets qu'ils trouvèrent appartenir à l'Ordre, lesquels furent ensuite confiés à la garde de ce dernier jusqu'à ce que Micault fût
remplacé.
Thomas Isaacq, roi d'armes, dit Toison d'Or, mourut l'année
suivante 15401 4 : le chancelier et le greffier retirèrent aussi, sous
inventaire, tous les registres et papiers qui, dans la maison mortuaire, furent trouvés appartenir à l'Ordre.
Les Pâques commencèrent le 5 avril.
2 Les Pâques commencèrent le 6 avril.
Henri Sterck, chevalier, conseiller et receveur-général, devint trésorier de la Toison
d'Or. Il mourut le 5 juin 1548, et fut enseveli dans l'église de Ste-Gudule, avec une inscription qu'on lit dans plusieurs ouvrages. CHRISTYN, O. C., t. I, p. 503, t. II, p. 164 ; Supplém, aux Troph. de Brab., t. I, p. 203 ; Basilica Bruxell., t. I, p. 109.
4Voy. pag. 211, n. 2, sous l'an 1491. — Les Pâques commencèrenten 1540, le 28 mars.
CHRISTYN fait mourir Thomas Isaacq le 1er octobre 1539.
1
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de Gand
La révolte qui s'éleva, vers la fin de 1539, en a
détermina l'Empereur, qui était alors en Espagne, à se rendre incessamment aux Pays-Bas. L'origine de cette révolte fut le refus
que firent les Gantois, sous prétexte de quelques priviléges, de
contribuer dans un secours extraordinaire d'argent que la reine
douairière de Hongrie, gouvernante des Pays-Bas, avait demandé
aux États de ce pays en avril 1537, pour l'entretien d'une armée
destinée à garantir ces mêmes pays des entreprises de la France ;
tandis que les contribuables des autres provinces avaient acquiescé à payer leur part des sommes demandées. L'Empereur
prit sa route par la France, et arriva à Bruxelles à la fin de janvier
suivant. Peu après il se rendit en la ville de Gand, qu'il punit
avec toute la rigueur que méritait sa révolte 1.
Voy. les Mémoires de JEAN D'HOLLANDER, publiés par HOYNCK VAN PAPENDRECHT, et
un Mémoire de monsieur STEUR, inséré parmi ceux de l'Académie des sciences et belleslettres de Bruxelles. Nous n'avons rien changé en cet endroit au texte de nos manuscrits. Les
réflexionsqu'il suggère au prince DE LIGNE annoncent des vues peu étendues et une fausse
appréciation des données historiques, ou même leur ignorance complète.
1

APPENDICE.

Notice d'un manuscrit tiré des archives de l'archevêchéde Malines, in-4°, papier.

Ce manuscrit, dont nous devons communication à monsieur l'abbé de Ram, est précédé
d'une épître dédicatoire adressée à l'Empereur et aux chevaliers de la Toison d'Or par
frère Pierre Pyon, humble prieur du Bois-Seigneur-Isaac et successeur, dans cette dignité, de
Jean Lescot, qu'il comptait peut-être remplacer aussi dans les fonctions de chancelier
de l'Ordre. C'était là sans doute le but qu'il se proposait au fond du coeur : quant à son dessein apparent, il se bornait, selon lui, à adnoter certaines histoires et les adproprier par le sens
mystique et le moral, tant aulx chief et chevaliers confrères comme aulx officiers de l'Ordre, et
combien que aulcunes soient applicquées aulxdicts officiers, si estoit-ce son intention qu'elles servissentprincipalementaulx chiefet seigneurs pour ce (comme raison estait) que en iceulx debvoient
reliure les vertus requises ez officiers.

Il dit ensuite que son traité pourrait être intitulé : MIROIR DE L'ORDRE DU THOYSON
D'OR, et qu'il contient cinq histoires de l'ancien Testament et autant du nouveau appropriées à cette noble chevalerie. Cette dédicace est suivie d'une pièce de vers latins que nous

transcrirons en entier :

Proefutiofratris HUBERTI SCOTI in opusculum Institutionis Ordinis Aurei Velleris.
Si mibi tam felix un undanti flumine vena

Contingat, qualem fertur habere Maro,
Conarer meritis fulvum depingere Vellus
Laudibus, altisona et coccelebrare tuba.
At mihi pegaseo qui nec mea fonte labella
Proluerim, tam res dicier ampla nequit.
Attameo invicti decua Ordinis emodulari
Nitar, et exili commemorare sono.
Non mihi, Phoebe, tnis comitate sororibus, adsis
.
Nec cum pierio culta Minerva choro.
Ast, o Ague Deï, qui nostro vellera portas
Nomine, da faciles in mea vela notos ,
Ut mea quae fulvam vectatratis improba lanam.
Sydere comprendatprosperiore sinum.
Torquatorum equitum coetum bonus ille Philippus
Sanxit, dux raros inter habendus avos,
Adderet ut calcar generoso pectori ad altam
Militiae laudem perpetuumque decus.
Scilicet ad tantum voluit numerare senatum
Stemmate deductos nobiliore viras,
Qui niveos foeda mores non labe notarent,
Crimimbus nec sit vita perusta malis,
Fratribus bisce suis Christi defendere coetum
Quo posset, Turras et superare feros.
Ordinis exprompsittitulum specimenque sacratis
Et fastis, hausit singula et officia.

Vita etenim Christi seriem manifestat aperte
Ordinis, excellens Velleris atque decus ;
Prisca sed antiquae legis monumentafigurant
Ordinis officia, ut pagina nostra docet.

Le bon duc Philippe en l'an mil quatre cens
Et vingt-noef, sous le quart pape Eugène,
La Thoyson d'Or par bons moyens décens
Institua, comme en escripts récens
Est contenu, par bon motif ydoine,
De son emprinse, institutionbonne,
Ne desvoyez chief, membres, officiers
De la Thoyson d'Or dicts francz chevaliers.

traite de l'Intention principale de Philippe-le-Bon, en instituant son
Ordre. Ce qu'il fit, dit frère Pyon, à la gloire et louenge dit Tout-Puissant nostre Créateur et
Rédempteur, à la révérence de sa glorieuse Vierge mère, et à l'honneur de monseigneur sainct
Andrieu, glorieux apostre et martyr, pour deffendre, garder et maintenir la vraie foy catholicque, l'estat de nostre Mère saincte Eglise, et la tranquillité et prospérité de la chose commune7 et
Le premier chapitre

pour l'excitation de vertus et bonnes moeurs.

Après une explication du sens mystique des insignes de l'Ordre, et de quelques dispositions de ses statuts, se trouvent douze vers latins, imités en français de cette manière :
Dictier à la glorieuse VIERGE MARIE, patronesse de l'Ordre du Thoyson d'Or.
Le bon duc Philippe eut pour patronesse
De son Ordre la régente des cieulx,
Mère à Jésus et des anges maistresse,
Porte du ciel et aulx pécheurs adresse,
Qui soubz ses pieds foulle le serpent vieulx
Et lui casse ( quoy? ) sa teste en touts lieulx :
Car veuille ou non, mère est et Vierge entière.
A Hérésie elle a clos la barrière :
C'est Marie, divine thrésorîère ,
Qui a conquis la paix dessoubz ses mains,
Qui revestit par esquise manière
Le fils de Dieu par sa vertu plénière
De la Thoyson et l'habit des humains:
Le bon prince la print sans nulz demains
Pour sa guide estre en touts faictz singuliers.
Et pour l'Ordre de ses francz chevaliers.

L'auteur, fidèle au plan exposé dans sa dédicace, a tiré des livres saints des allégories
et figures qu'il entremêle de vers latins et français, et qu'il termine par la Déduction des histoires précédentes à l'instruction des moeurs de l'Empereur, chief et souverain de l'Ordre du
Thoyson d'Or, et des chevaliers confrères d'iceluy
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Le 27 octobre 15402, l'Empereur tint à Bruxelles, en sa présence, une assemblée composée de six chevaliers, du chancelier
et du greffier. Le chancelier, chargé par ce prince de proposer
les dispositions que l'état des affaires de l'Ordre pouvait exiger,
représenta : 1° la nécessité qu'il y avait d'assembler un chapitre
général, attendu qu'on n'en avait pas tenu depuis neuf ans, et
que, dans l'intervalle, il était venu à mourir douze chevaliers qu'il
était convenable de remplacer au plus tôt ; 2° que, outre ces douze
places, il y en avait encore deux autres du nombre de celles qui
avaient fait l'objet de la dernière élection capitulaire, lesquelles
deux places étaient restées ouvertes par le refus de ceux qui y
avaient été nommés : faisant observer, à cet égard, que le chef et
souverain avait la faculté d'en disposer de l'avis des chevaliers
dont il était accompagné, sans être obligé d'en remettre la collation au chapitre prochain ; 3° que les places de trésorier et de roi
d'armes, dit Toison d'Or, étaient vacantes depuis quelque temps,
le
les
A
de
conférer
qu'il
importait
incessamment.
propos,
ce
et
1

1

Il faudrait dire 1545 et 1555, pour être d'accord avec le contenu de
Les Pâques commencèrent le 28 mars.

ce sommaire.

que, attendu son âge avancé (il avait quatrevingt-cinq ans) et ses infirmités, on voulût lui donner un adjoint en survivance, en lui laissant néanmoins, sa vie durant, la
greffier demanda

pension, les honneurs et les prérogatives attachés à sa place ; il
proposa pour cette adjonction Nicolas Nicolaï1, secrétaire d'Etat
et de l'Empereur.
Le chef et souverain répondit à l'exposé du chancelier que
continuelles avaient retardé si long-temps, et
ses occupations
l'obligeaient de retarder encore, la tenue d'un chapitre ; à quoi il
ajouta qu'il ne voyait qu'avec regret que l'Ordre était considérablement déchu de son premier lustre, depuis que, par l'augmentation du nombre des chevaliers, l'on y avait introduit plusieurs
Espagnols et Allemands qui, ne connaissant pas toute la dignité
de cette institution, n'en avaient point l'idée qu'ils devaient en
avoir ; que cette considération lui paraissait assez pressante pour
éloigner la convocation d'une assemblée générale, ainsi que pour
se déterminer à la réduction des membres sur l'ancien pied, réduction qui avait encore été proposée au chapitre dernier, et qu'il
comptait remettre de nouveau en discussion au premier qu'il tiendrait. Pour ce qui regardait les autres dispositions suggérées par
le chancelier et la représentation du greffier, le chef et souverain,
de l'avis de l'assemblée, y pourvut de la manière suivante : il
nomma René de Châlons, prince d'Orange et comte de Nassau 3,
Nicolas Nicolaï, surnommé Grudius (sive Lovaniensis), fils de Nicolas Everaerts, président du grand conseil ; chevalier, secrétaire du conseil privé, chancelier de la Toison d'Or
et conseiller de Charles V et de Philippe II, tient un rang assez distingué parmi les poètes
latins modernes ; et COUPÉ, l'auteur des Soirées littér., t. XV, p. 139, le préfère même à son
fière Jean Second : en quoi il aura peu d'approbateurs.Il mourut à Venise en 1571. FOPPENS, Bibl. Belg., p. 916 ; J.-H. HOEVFFT, Parn. Lat.-Belg., p. 16 ; P.-H. PEERLKAMP, Vita Belg.
qui lat. carm. scripserunt, p. 82 ; CHRISTYN o. c., t. I, p. 503, t. II, p. 166 ; VAN GESTEL,
,
4

o.

2

c., p, 20 ; Suppl. aux Troph. de Brabant, t.I, p. 198**.
Fils unique de Henri III, comte de Nassau et de Vianden, et

de Claude de Châlons,

héritière de Philibert, dernier prince d'Orange de la maison de Châlons, après la
mort duquel il releva les noms et armes de Châlons. A l'âge de 12 ans, il fut établi par Marguerite d'Autriche gouverneur du comté de Bourgogne, et, depuis, rendit de grands services
à l'Empereur qui, dit Guillaume Ier dans son Apologie (édit. origin., p. 16), a receu sa cou¬

soeur et

et Maximilien d'Egmont, comte de Buren 1, aux deux places de
chevaliers qui avaient été refusées ; il conféra la charge de trésorier à Henri Sterck, conseiller et receveur-général de S. M., et
celle de roi d'armes, dit Toison d'Or, à François, dit le Bâtard de
Falais fils naturel de Baudouin, bâtard de Bourgogne, sieur de
,
Falais 2 : et, quant à la demande du greffier, il l'accueillit dans
tous ses points. De plus, l'assemblée, informée que le prince de
Bisignano, chevalier de l'Ordre, était accusé de différents crimes également, énormes, et notamment d'avoir tenté d'empoisonner sa soeur qu'il soupçonnait de débauche, et d'avoir tué sa
femme, arrêta qu'on prendrait là-dessus des informations pertinentes, sur le résultat desquelles il serait disposé au chapitre
prochain 3. Dans la même assemblée, le chef et souverain exposa
ronne par tes peines et travaulx de son oncle. Il mourut, à l'âge de 26 ans, des suites de ses blessures au siège de St-Dizier en Picardie, l'an 1544. JOSEPH DE LA PISE raconte qu'un Italien
nécromancien s'étant présenté à lui, au milieu de ses plus cruelles angoisses, offrant de le
guérir par la force de ses charmes, fut vivement rebuté par ce prince, qui aimait mieux
mourir que de prolonger ses jours par arts magiques et diaboliques. Tabl. de l'hist. des pr. et
princip. d'Orange, p. 260. Voy. J. VON ARNOLDI, o. c., t. II, pp. 237, 240-248 ; t. III, a,
p. 119 ; t. III, b, pp. 89, 57-59, 276-278. La devise de René : Je maintiendray Châlons.
Son frère naturel, Alexis, fonda la maison de Nassau-Conroy. Nobil. des Pays-Bas, p.573.
MAURICE lui donne erronément cet Alexis pour fils bâtard, p. 213.
d'Egmont, comte de Buren et de Leerdam, seigneur d'Isselstein, St-Maer1 Maximilien
tensdyck, de Grave et du pays de Kuyck, gouverneur de la Frise, conseiller et chambellan
de l'Empereur, était fils de Florent d'Egmont et petit-fils de Frédéric, premier comte de
Buren et de Leerdam. Il mourut d'esquinancie à Bruxelles, le 24, d'autres disent le 23, décembre 1548. On dit que, comme on désespérait de sa santé, André Vésale, médecin célèbre, lui prédit l'heure et presque le moment de sa mort; qu'alors le comte fit un festin à ses
amis, leur distribua de riches présents, puis se remit au lit où il mourut peu de temps après,
et précisémentau temps que Vésale avait marqué. C'est le grave historien DE THOU qui rapporte cette anecdote dans son cinquième livre. Suppl. au Nobil. des Pays-Bas, p. 77. Nicodont
LAUS NICOLAI a célébré son apothéose en vers latins. C'est une rareté bibliographique
voici le titre : Apotheosis illustris ac vere magnamini herois, Domini Maximiliani ab AEgmunda.
: accessit epitaphium ejusdem comitis Burani, auctore GASPARE SCHA/TTO, Antv.,

Diesth., 1549, in-4° dern. signature 10.
2 Ou Fallez. Suivant CHRISTYN, o. c., t. I, p. 504, t. II, p. 167, il fut destitué en 1546 ; mais
on le voit encore en charge en 1547, où il intente une action au héraut Franche-Comté, et
il ne donna sa démission qu'en 1549, en demandant d'être nommé trésorier de l'Ordre.
3 Note du prince DE LIGNE, o.c., p. 166 : « Cet homme n'avait-il donc pas donné, avant
AEgid.,

que l'on n'avait pas encore placé dans le choeur de l'église de
Middelbourg, où l'on avait tenu chapitre en 1 505, le tableau des
armes du feu roi son père, alors chef et souverain, ni ceux des
chevaliers ses confrères, nonobstant que dans le même chapitre,
qui, faute de temps, n'avait pas été accompagné des cérémonies
ordinaires, l'on eût donné des ordres pour qu'il y fût satisfait après
la clôture ; sur quoi il déclara que son intention était que ces
ordres fussent incessamment exécutés. Finalement, le chef et souverain informa les chevaliers assemblés que, étant à la tête de ses
armées, tant en Provence qu'au royaume de Tunis, il avait porté
à découvert sur son harnais, pour marque de l'Ordre, un petit
collier en forme de carcan, qu'il avait fait faire pour sa commodité ; mais que, ayant remarqué dans la suite que cette nouveauté
était contraire aux dispositions des statuts, il avait résolu de s'en
abstenir dorénavant 1 : de quoi il voulut bien leur donner part,
pour qu'ils fussent attentifs, de leur côté, à ne point se prêter à de
pareils abus. Il les prévint ensuite qu'il avait rempli les obligations
que lui imposaient les mêmes statuts à l'égard des chevaliers trépassés, les exhortant à en faire de même, en cas qu'ils n'y eussent point encore satisfait.
Le lendemain, 28 octobre, jour de saint Simon et saint Jude, les
deux chevaliers choisis la veille, informés, suivant l'usage, de leur
élection, reçurent le collier dans une assemblée convoquée à cet
effet. Dans la même séance, Henri Sterck et le bâtard de Falais
furent mis en possession de leurs charges respectives; et, après
ces cérémonies qui furent suivies d'une petite exhortation du
chancelier, le chef et souverain, accompagné des chevaliers ses
confrères, alla entendre la messe dans l'église de Ste-Gudule.
Cette assemblée fut la dernière que le chef et souverain tint
d'être fait chevalier, quelque idée de scélératesse ? On ne s'en était donc
informé ? On
pas
ne
devient pas monstre dans un jour.
»
« Cet aveu, remarque le prince DE LIGNE, O. c., p. 167, qui a trait à des souvenirs honorables de ce grand prince, vainqueur en Afrique, en Saxe et dans la Belgique, est întéressant ainsi que ses excuses, »
1

avant son départ pour l'Allemagne, qui eut lieu au commencement de l'année suivante.
Quelque temps après qu'il y fut arrivé, et nommément le Ier
juillet 15411, le greffier adjoint, Nicolas Nicolaï, lui annonça la
mort d'Antoine, marquis de Berghes ; il donna le même avis à
tous les autres chevaliers absents, pour qu'ils se missent en devoir de faire prier pour l'ame de leur confrère défunt, conformément aux statuts de l'Ordre.
L'Empereur, étant à Bruxelles le jour de saint André 1543, célébra cette fête avec les solennités accoutumées, tant à l'égard du
service divin, que pour ce qui regardait le repas qui se donnait
ordinairement ce jour-là. L'après-midi du même jour, le Souverain tenant conseil avec les chevaliers qui avaient assisté à la fête
et dont le nombre était de dix, le chancelier, qui était présent de
même que les trois autres officiers de l'Ordre, fit l'ouverture de
l'assemblée par un discours ordinaire en pareille occasion, c'està-dire par une explication succincte des motifs de l'institution de
l'Ordre ; après quoi il proposa quelques affaires, sur lesquelles il
était à propos de délibérer.
Le résultat des délibérations fut que, le 3 mai suivant, se ferait l'ouverture d'un chapitre général. On indiqua la ville d'Utrecht pour lieu d'assemblée, comme la plus convenable, tant par
sa situation (au centre des Pays-Bas), que parce que l'Empereur
l'avait soumise depuis peu à son obéissance ; et, en conséquence de
cette résolution, il fut ordonné de dépêcher pour tous les chevaliers les lettres de convocation nécessaires, en y insérant,
quant à la prochaine promotion, qu'ils devaient donner leurs
suffrages pour le choix de vingt-un chevaliers à la place d'autant
de membres défunts depuis le dernier chapitre : mais, ayant été
observé qu'il était apparent que le roi de France, François Ier,
alors en guerre avec l'Empereur, n'aurait voulu assister à cette
fête ni en personne ni par procureur, et qu'il était même à crain1

Les Pâques commencèrent le 17 avril.

dre que, s'étant fait une loi de refuser aux hérauts et messagers
dépêchés par S. M. I., non-seulement tout accès auprès de sa personne, mais aussi l'entrée de son royaume, il ne voudrait pas recevoir les lettres qu'on lui adresserait pour l'inviter au chapitre,
l'assemblée arrêta que, pour ne point compromettre la dignité de
l'Ordre, le roi de France ne serait pas convoqué à la prochaine fête,
ordonnant au greffier d'enregistrer cette résolution et les motifs
qui y avaient donné lieu Les lettres de convocation dont il s'agit furent expédiées le 5 décembre 1543.
Les marguilliers de l'église paroissiale de St-Jacques à la Haye, où
l'on avait célébré une fête de l'Ordre en 1456, ayant demandé, vu
que les armoiries des chevaliers, qui y furent placées alors, avaient
été détruites par le feu qui en dernier lieu avait malheureusement pris à cette église, qu'il plût à l'Empereur d'y en faire mettre
de nouvelles à ses frais, ce prince, de l'avis des chevaliers actuellement assemblés, se prêta à la demande des suppliants, et ordonna en outre que, s'il se trouvait encore ailleurs de pareilles
armoiries endommagées ou détruites par vétusté ou autrement,
l'on eût aussi à les réparer ou à les remplacer par de nouvelles.
Le 17 avril 15441, les officiers de l'Ordre, occupés à Bruxelles
des préparatifs nécessaires pour la tenue du chapitre prochain
indiqué à Utrecht, rencontrant quelque obstacle dans leur besogne, par rapport au rang et aux inscriptions des armoiries des
chevaliers qu'il fallait placer dans l'église où cette solennité serait célébrée, d'autant qu'ils avaient remarqué qu'il s'était commis à cet égard différents abus au chapitre précédent, et que les
actes ne leur donnaient pas sur ce point, tous les éclaircissements
désirables, demandèrent à l'Empereur, qui était alors en Allemagne, comment ils devaient se conduire dans cette partie de
leurs devoirs, en envoyant à son agréation
un mémoire qu'ils
avaient rédigé sur cet objet. Ils supplièrent aussi ce prince, au
1

Les Pâques commencèrent le 13 avril.

cas où ses affaires ne l'empêcheraientpas de tenir chapitre au temps

fixé, de vouloir leur en donner part.
Le mai suivant, le chef et souverain, étant à Spire, répondit
aux officiers de l'Ordre que, ses affaires ne lui ayant pas permis
de se rendre à Utrecht à l'époque indiquée, il avait résolu de remettre le chapitre à la St-André de la même année, leur ordonnant de se régler en conséquence, et d'expédier sur ce pied de
nouvelles lettres de convocation ; et, comme il lui avait paru, par
la réponse qu'il avait déjà reçue du roi de Pologne sur la première lettre de convocation, que celui-ci avait entendu qu'il ne
devait présenter pour la future promotion que de ses propres
sujets, il leur envoya cette réponse, avec ordre de dépêcher pour
ce prince telle lettre dont cette erreur pourrait être susceptible.
Finalement l'Empereur, voulant, avant son départ pour les PaysBas, se consulter avec le roi des Romains, son frère, sur le choix
des personnes qu'ils pourraient proposer à la prochaine élection,
enjoignit au chancelier de lui envoyer au plus tôt les noms et les
qualités de ceux qui avaient été proposés au chapitre précédent.
Il fut d'abord satisfait à cette lettre de l'Empereur, à la réserve de l'article concernant le roi de Pologne, sur lequel les
officiers de l'Ordre ne trouvèrent à propos de prendre aucune
mesure.
Au mois de septembre 1544, après la paix conclue à Crépy
entre l'Empereur et le roi de France, le premier revint aux PaysBas. Étant à Bruxelles le jour de saint André, il y célébra cette fête
à la manière accoutumée avec messieurs de Sempy, de Roeulx, de
Praet et de Buren, et à l'intervention du trésorier et du greffier. Le
même jour, le chef et souverain les ayant assemblés en conseil,
le greffier, en l'absence du chancelier, qui était alors à Cambray
pour les affaires de l'Empereur, proposa les différents points sur
lesquels devaient rouler leurs délibérations. Il demanda : 1° quand
et où il plairait au chef et souverain de tenir chapitre ; 2° si l'on
y inviterait le roi de France, attendu la paix ; 3° quels prélats
officieraient à la fête; 4° s'il était nécessaire que l'on écrivît de nou¬
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veau au roi des Romains, au roi d'Angleterre et aux princes d'Allemagne, pour leur notifier le jour et le lieu que l'Empereur aurait fixés pour la tenue du chapitre. Quant au premier point, il ne

fut pris aucune résolution, l'Empereur ayant fait connaître qu'il
allait de nouveau se rendre en Allemagne, et qu'il lui était impossible de dire au juste quand il en serait de retour. Sur le second point, il fut résolu que, aussitôt que le chef et souverain se
serait déterminé sur le premier, on écrirait une lettre de notification au roi de France, attendu que les motifs qui avaient
empêché qu'on ne lui en eût adressé auparavant, comme aux autres chevaliers, étaient venus à cesser par la paix. Sur le troisième
point, il fut arrêté qu'il y serait pourvu après qu'on aurait pris
une résolution sur le premier ; et, pour ce qui était du quatrième,
on fut d'avis qu'il n'était pas nécessaire qu'on dépêchât de nouvelles lettres pour les chevaliers qu'il concernait.
Ces dispositions faites, on parla de la vie déréglée et infame
du comte d'Espinoy, membre de l'Ordre ; mais, comme l'assemblée était trop peu nombreuse pour pouvoir prendre à cet égard
aucune détermination, on remit cette affaire au chapitre prochain.
Après le conseil, les chevaliers qui y avaient assisté intercédèrent auprès du chef et souverain pour le bâtard de Falais,
roi d'armes, qui n'avait pas osé se trouver à la fête, parce qu'il
avait encouru l'indignation de l'Empereur pour quelques manoeuvres qu'il avait pratiquées en vue de traverser le dessein où
était S. M. de marier, à son gré, la bâtarde du feu prince d'Orange, mort en Italie : mais le chef et souverain répondit qu'il
était content que ce roi d'armes, en cas qu'il se crût innocent
de ce fait, se rendît auprès de lui pour s'en justifier ; qu'autrement il avait résolu de le faire ajourner personnellement, sous
peine, en cas de défaut, d'être banni de toutes les terres de sa
domination.
Le lendemain de la fête de saint André, l'on célébra une messe
pour les chevaliers trépassés.

Au mois de mai 15451, l'Empereur partit pour Worms2, où
il avait convoqué une diète, et il fut de retour à Bruxelles au
commencement du mois d'août. Le 4 octobre de la même année,
il tint une assemblée composée de quatre chevaliers, du chancelier, du trésorier et du greffier. Le chancelier y ayant rappelé les dispositions qui avaient déjà été faites, dès la fin de 1543,
pour la tenue d'un chapitre, et la nécessité qu'il y avait de ne
plus le différer, pour ne pas laisser plus long-temps chômer le
grand nombre de places qui étaient venues à vaquer depuis la
dernière assemblée capitulaire, il fut résolu que l'ouverture du
chapitre prochain se ferait le jour de saint André de cette année
en la ville d'Utrecht, et qu'en conséquence l'on écrirait de nouvelles lettres aux chevaliers absents, en les prévenant que, depuis
les dernières lettres de convocation qui leur avaient été adressées,
il était encore venu à mourir un de leurs confrères, de sorte
qu'ils devaient donner leurs suffrages pour le choix de vingt-deux
nouveaux chevaliers. Ces lettres portaient la date du 4 octobre.
Celle pour le roi de France fut adressée à l'ambassadeur de l'Empereur près de ce monarque, avec ordre de la lui présenter et
d'envoyer ensuite la réponse qu'il y aurait faite ; et, quant aux
prélats qui officieraient à la prochaine fête, on résolut que l'évêque d'Utrecht 3 ferait le service, et que quelques autres évêques et abbés du voisinage l'assisteraient en cette cérémonie.
Le chancelier ayant représenté dans la même séance qu'il
était d'usage, à l'occasion de pareille solennité, que le chef et
souverain invitât par lettres quelques uns des principaux gentilshommes du pays pour l'y accompagner, l'Empereur répondit
Les Pâques commencèrentle 5 avril.
Le concile de Trente s'ouvrit la même année que la diète de Worms.
élec3 Philippe de Bourgogne étant mort en 1524, Henri de Bavière, fils de Philippe,
teur Palatin, monta sur le siège épiscopal d'Utrecht, dont il fut obligé de céder à CharlesQuint la souveraineté temporelle, le 21 octobre 1528. Henri, réduit à son autorité spirituelle, s'en soucia si peu qu'il remit son évêché au Pape et se retira en Allemagne, où il
obtint l'évêché de Worms. II mourut le 11 juin 1552.
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qu'il ne convenait pas que cette invitation se fit par lettres, pour
ne pas donner occasion à ceux à qui elles seraient adressées d'en
concevoir quelque espérance d'avoir part à la promotion dont
cette solennité serait suivie ; se réservant, au reste, de faire faire
l'invitation dont il s'agissait par la voie de la reine gouvernante
Le 28 du même mois, étant à Gand, il fit dépêcher la lettre
de convocation nécessaire pour l'évêque d'Utrecht, et en adressa
une pareille aux évêques de Tournay et d'Arras, et à douze abbés des environs.
Quelque temps après, ce prince se mit en route pour se rendre
à Utrecht. Arrivé à Anvers, il fut obligé de s'y arrêter long-temps
à l'occasion de quelques conférences qui s'y tinrent, sous sa médiation, entre des commissaires du roi de France et de celui
d'Angleterre, ce qui l'empêcha de se trouver à Utrecht pour le
temps indiqué : sur quoi il arrêta, dans une assemblée qu'il tint à
Anvers, le 25 novembre de la même année, pour communiquer
l'objet de ces conférences aux chevaliers qui étaient auprès de
lui, que la fête ne commencerait que le 10 décembre suivant ;
de quoi il fut donné part aux chevaliers qui se trouvaient aux
Pays-Bas.
L'Empereur, arrivé à Bois-le-Duc pour se rendre de là à
Utrecht, s'étant trouvé tellement incommodé de la goutte qu'il
ne lui fut pas possible de continuer son voyage, se vit de nouveau dans le cas de devoir proroger la fête ; mais ce délai vint
assez à propos pour donner le temps aux chevaliers, qui étaient
déjà à Utrecht, de faire redresser différents abus qu'ils avaient
remarqués dans les tableaux des armes des chevaliers, que l'on
Après la mort de Marguerite, arrivée en 1530, Charles, comte de Lalain, chevalier de
la Toison d'Or, fut chargé momentanémentdu gouvernement général des Pays-Bas,jusqu'à ce que Marie, reine douairière de Hongrie et soeur de l'Empereur, en eût la direction.
La devise de cette princesse : une couronne de laurier coupée par l'arc en ciel ; au dessus,
une couronne royale accompagnéede huit étoiles ; au dessous, une couronne impériale entre
deux couronnes de roi et six étoiles ; avec ces mots : Sola spes mea. Belg. et Burgund. Gubern.,
pp. 23-29.
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était près de placer dans, l'église où la solennité devait se faire.
Le 11 décembre 1545, les chevaliers, qui étaient à Utrecht au
nombre de six, s'assemblèrent à l'intervention des quatre officiers de l'Ordre. Après la semonce qui leur avait été faite par la
reine douairière de Hongrie, gouvernante des Pays-Bas, l'on convint dans cette assemblée, qui se tint chez le duc d'Aerschot, le
chevalier le plus ancien, d'adresser une représentation à l'Empereur qui était toujours incommodé à Bois-le-Duc, pour que, en
attendant son arrivée à Utrecht, il leur fût permis de besogner
entre eux sur les affaires préliminaires du chapitre, dont on lui
enverrait une note avec un projet de procuration telle qu'il pourrait leur faire dépêcher, en cas qu'il voulût bien condescendre
à leur demande.
Les articles de cette note eurent pour objet l'examen des points
suivants :
1°. Les statuts de l'Ordre, et les corrections et ampliations qu'on
y avait successivement faites ;
2°. Les cérémonies de l'Ordre, nouvellement recueillies par le
greffier du Blioul, par ordonnance du chapitre précédent ;
3°. Les actes du même chapitre, pour vérifier s'ils étaient conformes aux délibérations, et si les corrections étaient accomplies ;
4°. Les procurations envoyées par les absents, en tenant note
de ceux qui n'en auraient pas donné;
5°. Un mémoire contenant les hauts, louables et vertueux faits
du chef et souverain et des chevaliers ses confrères, dressé par le
greffier. Sur tout quoi les chevaliers assemblés se proposaient de
faire leurs observations, qu'ils communiqueraient ensuite à l'Empereur pour prendre, conjointement avec lui, telle résolution qu'il

serait trouvé appartenir.
Le projet de la procuration qu'ils désiraient se faire délivrer
par ce prince embrassait ces différents articles, avec cette restriction, qu'il ne serait rien décidé sans sa participation.
L'Empereur ayant répondu, par lettres du 15 du même mois,
qu'il adoptait leur représentation et la note dont elle était ac¬

compagnée, de même que la procuration qu'il leur renvoya, dépêchée dans les formes, ils se rassemblèrent le 18 pour commencer leurs délibérations.
A l'ouverture de la séance, après qu'on eut fait lecture de la
procuration, il s'éleva deux questions sur l'étendue du pouvoir
qu'elle renfermait. Quelques uns, animés par un pur zèle pour
l'observation des statuts, révoquèrent en doute : i° s'ils pouvaient
commencer cette besogne avant la célébration des trois messes
solennelles qui précédaient ordinairement la tenue du chapitre ;
2° si, sans une procuration du chef et souverain, dépêchée à un
membre de l'assemblée à l'effet d'y présider à sa place, leurs délibérations seraient valables. Mais d'autres, répondant à ces questions, avancèrent, quant à la première, que la décision des affaires dont il s'agissait, n'étant qu'une préparation au chapitre,
devait nécessairement précéder les actes principaux, ce qui
était conforme à l'usage ci-devant observé, au réglement dressé
en dernier lieu par le greffier du Blioul, et enfin à l'article 25
des cérémonies prescrites par le fondateur ; et, à l'égard de la seconde, que l'article 23 des statuts, invoqué par les premiers, ne
faisait mention que du cas particulier où le chef et souverain
serait empêché de venir au chapitre, ce qui ne se rencontrait pas
au cas présent, attendu que ce prince leur avait marqué qu'il
voulait y assister; que, d'un autre côté, le chef et souverain pouvait constituer en sa place autant de chevaliers qu'il lui plaisait,
sans être tenu de se borner à un seul. Au reste, l'affaire fut mise
en délibération, et, après l'avoir bien débattue, on se détermina
pour l'opinion de ces derniers. Après le serment usité de garder
le secret, ils commencèrent donc à délibérer sur les points principaux. On fit d'abord la lecture des statuts et des changements
qui y avaient été faits en différents temps : plusieurs articles parurent mal observés; d'autres, dans le cas de devoir être interprétés ; et quelques uns, nommément ceux qui faisaient partie des
changements, furent trouvés différer, en quelques points, des copies qui en avaient été délivrées ci-devant aux chevaliers. De ces

différentes observations il fut tenu note, pour en informer le chef
et souverain.
Ce point étant éclairci, les chevaliers jugèrent à propos, avant
de passer au second, d'inviter à leur assemblée monsieur de
Boussu et le comte de Buren, qui étaient auprès de l'Empereur à
Bois-le-Duc, et ordonnèrent au greffier de leur écrire en conséquence une lettre de leur part. Le premier, par la réponse qu'il
fit en date du 22 suivant, s'excusa sur ce que l'Empereur n'avait
presque point de compagnie, ajoutant qu'il se proposait de partir
avec ce prince ; que cependant, si sa présence leur était nécessaire
plus tôt, il ne tarderait pas de se rendre auprès d'eux. Les chevaliers trouvèrent l'excuse de monsieur de Boussu bien fondée, et
lui marquèrent, le même jour, que son absence n'occasionnerait
aucune interruption dans leur besogne. Quant au comte de Buren,
il ne donna point de réponse ; mais il se rendit aussitôt à l'assemblée.
Le même jour 22, les chevaliers, reprenantleurs délibérations,
firent faire la lecture du recueil des cérémonies de l'Ordre, rédigé
lequel
plusieurs
aussi
Blioul,
dans
du
greffier
le
trouva
on
arpar
ticles à redresser ; après quoi on lut la confirmation des anciens
priviléges, donnée par feu l'empereur Maximilien, et il fut arrêté
qu'on en demanderait une nouvelle au chef et souverain.
Le lendemain, 23 fut employé à l'examen des procurations.
sur la requête suivante de Martin de Hornes, comte
de Houtekerck, seigneur de Honschote et de Braine, etc., mort le 21 septembre 1570.
1Ce jour-là, l'on prit une résolution
« A

L'EMPEREUR :

Remonstre le sieur de Gaesbeek comme feu son père Maximilien de Hornes est décédé
monde, chief des armes de Hornes à luy escheues et succédées par le trespas de feu
» de ce
tres passé. Remonstre semblablement comme audict feu
» le comte Jean de Hornes, dernier
» son seigneur et père appartenoit et à présent au remonstrant la comté de Haultkercke,
» laquelle de tout temps a esté estimée et réclamée pour comté, qu'il n'est mémoire du contraire, comme souffisamment se vérifiera,si besoing est, par tiltres, sceaulx, verrières et
» rapports de fiefs qui en sont tenuz.
Parquoy requiert et supplie, pour aultant que la célébration de l'Ordre (où sont re»
» quis touts cas d'honneur) est prochaine, qu'il plaise à Vostre Majesté faire attribuer au
»

»

On compta sept chevaliers absents qui n'en avaient pas envoyé,

savoir : le roi de Portugal (mais par abus, comme on le verra plus
bas), le comte Palatin, le sieur de Ribaupierre, le prince de Bisignano, le duc de Bavière, le prince de Melphi et le marquis del
Guasto. On trouva, de plus, que quelques unes de celles qu'on
avait n'étaient point en règle : et, à l'égard de ces dernières, il
fut observé que le roi d'Angleterre n'avait présenté personne pour
la future élection, laissant ce point à la disposition de son mandataire, et, en outre, qu'il s'était qualifié dans sa procuration de
chef en terre, après Jésus-Christ, de l'Eglise anglicane que le roi
de France n'avait pas non plus satisfait à ce premier point, ayant
seulement autorisé son procureur à consentir aux élections ; que
le duc de Calabre avait envoyé deux procurations de même date
pour deux différents chevaliers.
Des cinq articles sur lesquels devaient rouler les délibérations
préliminaires, les chevaliers assemblés en remirent deux jusqu'à
l'arrivée du chef et souverain : ils avaient remarqué, à l'égard du
premier de ceux-ci, concernant les actes du chapitre précédent,
que, comme l'examen ne s'en pouvait faire qu'entre des chevaliers
qui y avaient été présents, et dont le nombre devait être de six
au moins, ils manquaient de membres compétents pour pouvoir
prendre aucune résolution sur cet objet. Pour ce qui était du derfeu trespassé seigneur de Gaesbeek, l'honneur tel que par la remonstrance des deux ar» ticles susdicts luy doit estre attribué. »
»

Apostille donnée sur ceste regueste par les seigneurs assemblez préliminairementpour tenir,
le 29 décembre 1545, en la ville d'Utrecht, le chapitre de l'Ordre de la Thoyson d'Or.

Quant au tiltre de comte de Haultkercke, le suppliant vérifiera le contenu de ceste re» monstrance pouren faire rapport à l'Empereur, et après de par Sa Majesté y estre ordonné
» comme de raison. Et quant aulx armes pleines, il n'y a point de difficulté, puisqu'il est
» notoire qu'elles luy sont eschues de droit : et à ceste cause l'on ordonne au roy d'armes
» Thoyson d'Or d'y pourvoir. Faict à Utrecht, au conseil du chapitre de l'Ordre, le 23me jour
de décembre 1545. » Voy. Théâtre de la Nobl. du Brab., p. II, fol. 17.
' Dans l'inventaire des archives de l'Ordre, Actes relatifs aux chapitres généraux, n° 20,
lett. B, on lit que le roi d'Angleterre s'était qualifié de défenseur de la foi et, en terre suprême,
chef de l'Église d'Angleterre et d'Irlande.
«

»

nier article touchant les hauts et vertueux faits des chevaliers.
ils avaient observé que, comme personne n'en pouvait être mieux
instruit que le chef et souverain, il était absolument nécessaire
qu'il fût présent à la délibération qui se tiendrait à cet égard. Ces
observations furent portées à la connaissance de l'Empereur, par
lettres du 23 suivant, avec un détail des réflexions faites sur les
trois articles qui avaient été mis en discussion.
Le 29, les chevaliers s'étant rassemblés, firent faire lecture des
,
anciennes ordonnances, statuts, privilèges droits et prérogatives
,
compétents aux rois d'armes, etc. ; et, après en avoir mûrement
examiné tous les actes, ils en firent annoter plusieurs qui leur
parurent devoir être changés ou réformés. Dans la même séance,
ils firent quelques dispositions à l'égard de l'ornement du choeur
de l'église où la prochaine fête serait célébrée.
Le même jour 39, l'Empereur, rétabli de son incommodité,
partit de Bois-le-Duc, et arriva le lendemain à Utrecht. Le jour
après son arrivée et le suivant, les chevaliers, accompagnés des
quatre officiers de l'Ordre, s'assemblèrent en sa présence, pour
prendre une résolution sur le résultat des délibérations tenues
pendant son absence, dont le chancelier fut chargé de faire un
rapport succinct. Après un examen exact de tout ce qui avait été
proposé relativement aux statuts et ordonnances de l'Ordre, le
chef et souverain, de l'avis des chevaliers ses confrères, en interpréta et modifia plusieurs articles, notamment ceux relatifs aux
cérémonies qui accompagnaient ordinairementla célébration d'un
chapitre ; et, sur le pied de ces changements, on décréta le cérémonial rédigé en dernier lieu par le greffier du Blioul, en ordonnant qu'il serait remis à chaque membre un exemplaire bien
correct des mêmes statuts et ordonnances ainsi changés. Quant
aux observations faites sur quelques chevaliers absents, il y fut
donné suite de la manière suivante : les chevaliers présents à la
prochaine fête, qui occuperaient les places les plus voisines de
celles des absents qui n'avaient point envoyé de procuration, devaient aller à l'offrande pour ces derniers ; les procureurs de ceux

des absents qui n'avaient nommé personne

pour la future élection ne devaient point avoir de voix au nom de leurs commettants. Finalement, il fut réglé, à l'égard de l'absent qui avait envoyé deux procurations à deux différents chevaliers, que le plus
ancien de ceux-ci devait aller à l'offrande pour lui. De plus,
monsieur de Buren, à qui le roi d'Angleterre avait envoyé sa

procuration sans l'accompagner de ses suffrages, et dans laquelle
il s'était donné une qualification indue, ayant demandé sur quel
pied il devait répondre à son commettant après la tenue de la
fête, il fut décidé qu'il devait seulement lui marquer que, en vertu
de sa procuration, il avait comparu en sa place, sans lui spécifier
autre chose.
Le chef et souverain, ayant remarqué que, parmi les chevaliers absents qui n'avaient point envoyé de procuration, l'on
avait compris le roi de Portugal, dit que ce prince n'était point
membre de l'Ordre ; qu'il était bien vrai qu'il avait été élu au
chapitre dernier, mais qu'une difficulté survenue depuis, de son
côté, par rapport à quelques articles des statuts auxquels il
ne voulait pas s'assujettir, avait empêché sa réception : de sorte
qu'on avait commis une erreur grossière, en lui intimant le prochain chapitre, et en plaçant le tableau de ses armes dans
l'église où la fête devait se célébrer, ce qui fut attribué à la négligence du feu greffier du Blioul, qui avait laissé le roi de Portugal sur la liste des élus au chapitre tenu en dernier lieu à
Tournay.
Le même jour, Ier janvier, on examina les actes du dernier
chapitre, et il n'en résulta aucune disposition.
Le 2 janvier, le chef et souverain, les chevaliers au nombre
de huit, et les officiers de l'Ordre, se rendirent à l'église cathédrale pour y assister aux premières vêpres de la fête ; et, le lendemain, ils y entendirent la messe, en observant les cérémonies
décrétées peu de jours auparavant. Le prince Ferdinand d'Autriche, fils du roi des Romains et neveu de l'Empereur, près duquel il était dans ce temps-là, alla à l'offrande pour son oncle,

en qualité de premier prince du sang, et le chancelier fit un très
beau discours analogue à l'institution de l'Ordre.
Le 5, les chevaliers tinrent conseil, à l'effet de convenir de
quelques arrangements relatifs à la prochaine élection.
Ils arrêtèrent d'abord que l'on tâcherait d'engager le roi de
Portugal à recevoir le collier qu'il avait refusé, en se relâchant,
en sa faveur, des mêmes articles des statuts dont feu son père
avait été dispensé.
Parlant ensuite du choix des personnes qui pourraient être
comprises dans la nouvelle promotion, le chef et souverain fit
connaître que les seigneurs des Pays-Bas devaient y avoir le plus
de part, et qu'il fallait se dispenser, autant qu'il serait possible,
de nommer des Espagnols ou des Allemands, qui n'avaient pas
pour l'Ordre toute la considération qui lui était due ; en observant de plus, à l'égard des Espagnols, de préférer toujours ceux
qui seraient attachés au service du chef et souverain, hors de leur
pays, à d'autres de cette nation qui tiendraient leur résidence
fixe chez eux. Il dit, en outre, qu'il convenait de donner ses suffrages à des personnages d'un âge mûr.
Dans la même séance, on convint de faire redresser quelques
abus que l'Empereur avait remarqués à l'égard des armoiries
placées dans l'église, en établissant pour principe que les rois
devaient avoir le pas sur tous autres indistinctement, et que les
ducs ne devaient l'avoir que sur les autres de moindre qualité
qui seraient de la même élection qu'eux ou des élections postérieures.
Le 6 du même mois, ils se rassemblèrent en présence du chef
et souverain, pour examiner la conduite de chacun d'entre eux,
tant des chevaliers que des officiers de l'Ordre.
Après que le chancelier eut fait une petite exhortation ordinaire en pareil cas, et qu'on eut prêté le serment usité, l'information commença sur le roi d'armes, dit Toison d'Or. Il fut
repris pour avoir manqué quelquefois à ses devoirs, et nommément à l'occasion de la présente solennité, où il s'était com¬

mis différents abus à l'égard des blasons des chevaliers. On le
blâma aussi d'avoir souvent négligé de porter son émail1 sur
la poitrine, comme les statuts l'y obligeaient ; de faire fort peu
de cas de sa charge, et d'avoir contracté un mariage contre le
gré de l'Empereur.
Quant aux trois autres officiers de l'Ordre, on les trouva dignes de grands éloges ; seulement on recommanda au greffier de
remettre les registres au greffe, en meilleur ordre que son prédécesseur ne les avait laissés.
De l'examen de la conduite des officiers on passa à celle des

chevaliers présents, dont la plupart furent réprimandés, notamment les suivants :
Le comte de Buren, qui fut accusé de faire quelquefois des excès
dans le boire et. dans le manger ; de jurer fréquemment; de parler
de la religion avec peu de respect et de discrétion, et d'en mépriser les devoirs les plus essentiels, manquant souvent la messe
les dimanches et fêtes, et faisant publiquement gras pendant le
carême, sans nécessité ; et enfin de porter la débauche au point
de violer la foi conjugale, et de ne pas avoir honte de s'en vanter
dans les compagnies ou assemblées qu'il fréquentait;
On peut voir, dans l'estampe qui représente un chapitre, la manière dont on portai
cet émail. Le 15me article des statuts relatifs aux officiers porte : « Item ung aultre officie
aura audiet Ordre, c'est assçavoir ung roy d'armes appelé Thoyson d'Or, prudent, de bo
renom, habile et suffisant à l'office, auquel mondiet seigneur le Souverain fera bailler
esmail qui sera dudict Ordre, où seront les armes du Souverain, lequel esmail il porter
tant qu'il vivra
»
L'article 29 des statuts de l'ordre de St-Michel est calqué mot-à-mot sur celui-ci. Cet éma
portait encore un autre nom, comme on le voit dans ces vers de MARTIN COTIGNIÉS*, où
est parlé d'un héraut chargé par les enfants d'Orléans d aller défier le duc de Bourgogne
Jean-sans-Peur, à Douay :
1

un

Il portoit nng fremail et ung escut de France
A trois labiaus d'argent : par cheste conisance
Conoist-on d'Orhens les armes sans doubtance.

Notices et extr. des MSS de la Bibl. du roi (de Fr.),
Auteur du XVe siècle, lequel écrivait en 1445.

t. VI, p. 463.

Le seigneur de Praet, que l'on accusa d'être hautain, ambitieux,
brutal, indévot, avare, et de cognoistre d'autres femmes que la sienne ;
Le comte de Lalain, qui fut trouvé sujet à beaucoup de scrupules, nuisibles à sa santé par l'humeur mélancolique qu'il en avait
contractée 1 ;
Le seigneur de Boussu, adonné à la boisson et sujet à des emportements de colère ;
Le seigneur de Brederode, accusé de s'être abandonné aux
femmes quelquefois scandaleusement et en présence de ses enfants, et d'entretenir encore actuellement chez lui une concubine ; d'être avare, colère et médisant, et de parler avec peu de
respect des affaires de la religion. Outre la réprimande qu'il reçut,
il lui fut encore ordonné de se défaire de sa concubine dans un
certain temps, sous peine qu'il y serait pourvu ;
Le comte de Roeulx, que l'on trouva colère, opiniâtre et attaché aux minuties 2 ;
Le comte d'Espinoy, qui fut accusé de fréquenter publiquement
des lieux de débauche ; de s'enivrer très souvent, et même deux
fois le jour; d'être rempli de dettes et poursuivi ignominieusement par ses créanciers, auxquels il avait plusieurs fois engagé son
collier ; et enfin de ne pas être en état de se gouverner soi-même
non plus que ses biens, ce que quelques uns attribuèrent à son
peu de jugement. L'assemblée, qui trouva la conduite de ce chevalier d'autant plus répréhensible que, nonobstant les admonitions et réprimandes qu'on lui avait données précédemment pour
les mêmes excès, il s'y était encore livré avec moins de ménagement, résolut de tâcher d'y remédier par une autre voie : à l'effet
Note du prince DE LIGNE, o. c., p. 168 : « Nuance pleine de délicatesse, qui marque
autant de finesse et de justesse dans l'esprit que les reproches précédents et suivants dénotent de l'honneur et une excellente morale. »
2 Note du prince DE LIGNE, o. c., p. 169 : « Au risque d'en être accusé pour écrire làdessus, j'avoue que ceci me plaît infiniment; car cela prouve qu'on voulait de grands
caractères, et qu'on savait que les petites choses auxquelles on s'attache éloignent des
grandes. Le reste des reproches tient à la pureté de l'ame et de la chevalerie ; celui-ci tient
à la profondeur de l'esprit. »
1

de quoi il fut ordonné que son collier serait sequestré pour un an
entre les mains du trésorier, que lui serait exclu de l'assemblée
du lendemain et privé du droit de suffrage pour la future élection, et qu'il se rendrait d'abord en sa maison d'Espinoy, pour
durant le temps de cette séquestration ou plus longy rester
temps, si on le trouvait convenir ; avec défense de sortir de l'étendue de cette terre, si ce n'était pour aller prendre le divertissement de la chasse, ou pour quelqu'autre amusement honnête,
en observant néanmoins de ne jamais passer la nuit hors de sa
terre : le tout, sous peine que, s'il désobéissait, le châtiment serait

prolongé et rendu public
Le duc d'Aerschot fut accusé d'être ambitieux et d'avoir eu, durant son mariage, quelque commerce de galanterie avec des filles,
et môme avec des femmes mariées. L'examen de la conduite de
ce chevalier termina la séance, qui avait duré depuis deux heures
de l'après-midi jusqu'à onze heures du soir.
L'on ne statua d'autre peine contre ces chevaliers notés, à la
réserve du comte d'Espinoy, qu'une réprimande en plein chapitre 2, avec ordre de se corriger.
Le lendemain 7, on reprit la même besogne sur les chevaliers
absents, et, comme le chef et souverain, incommodé de la goutte,
était obligé de garder le lit, il tint assemblée dans sa chambre,
et fit mettre à côté de lui son chaperon et son collier. Ceux des
absents dont on trouva la conduite répréhensible furent les suivants :
Note du prince DE LIGNE, o. c., p. 171 : « Je trouve du chevaleresqueet du gentilhomme
dans tout ce jugement. »
2 Remarque du prince DE LIGNE, o. c,, p. 172 ; « Il y avait de quoi : car comparaîtreet être
grondé pour aimer femmes, filles, bonne chère et bon vin ; pour trop de légèreté, d'insouciance, d'indulgence, paresse et quelquefois médisance, dettes et dépense, scandale, mauvais
exemple, gros jurons, indévotion, entêtement, négligence, etc., me serait certainement
arrivé et m'aurait bien embarrassé. Neuf heures d'examen et de sermon, grand Dieu ! tout
cela était sévère, mais juste : et qu'on remarque qu'il n'y avait dans ces réprimandés aucune bigoterie, parce que nos anciens, philosophes sans le savoir, menaient par la vertu
à la religion. »
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Philippe, due de Bavière, à qui l'on reprocha de s'être mal
comporté dans la défense des forts du duché de Wurtemberg,
de s'être rangé ci-devant du parti des luthériens, et d'avoir fait
des voyages en Angleterre et en France pour y aller offrir ses
services, indifféremment pour ou contre l'Empereur. L'affaire
ayant été bien débattue, en observant néanmoins que ce chevalier avait alors l'esprit un peu aliéné, on ordonna de dresser une
admonition gracieuse, en forme de lettre amiable, par laquelle
on lui ferait connaître que le chapitre, informé de l'irrégularité
de sa conduite, avait prié le chef et souverain de vouloir se charger de la lui représenter par forme d'accusation, pour, sa réponse
vue, y être disposé suivant les ordonnances de l'Ordre ; mais on
changea ensuite de résolution, et on convint qu'on ne lui écrirait
rien à cet égard, mais que l'Empereur lui en parlerait de bouche
lorsqu'il le jugerait à propos.
Le marquis del Guasto fut accusé d'être poltron, cruel envers
ses soldats, et d'avoir retenu une partie considérable de leur
prêt Le Souverain faisant remarquer, à l'égard de ce dernier
chef, qu'il avait envoyé un commissaire en Italie pour en savoir
la vérité, le chapitre ne prit point d'autre résolution, au sujet de
ce chevalier, que celle de lui écrire une lettre à la manière accoutumée, pour lui demander les raisons qui l'avaient empêché
d'envoyer une procuration ; et on ordonna en même temps que
Note du prince DE LIGNE, o. c., p. 173 : « Absent, j'aurais soutenu aisément des reproches ;
mais quelle figure faire, lorsquedevant ses confrères, qui se divertissaient gaiement ou aigrement à voir la physionomie de l'accusé, on entendait ses vérités ! Je ne saurais dire assez combien j'estime ce temps-là à ce sujet : ce reproche-ci, par exemple, d'un genre plus élevé, a
trait à la politique, à la religion et à la guerre à la fois. Les chevaliers se mêlaient de tout, et
voulaient qu'on marchât droit. On dirait que le père d'un des successeurs de ce Philippe en
craignait encore la vigilance. Il essaya notre Ordre, qu'on lui avait proposé, se regarda
dans le miroir avec son ruban, et le renvoya. »
2 Note du prince DE LIGNE, o. c., p. 174 : " Pour ces trois griefs, le soupçon d'un seul suffisait
pour le chasser. C'est surtout à l'égard du premier que nous devons être comme la femme
de César. Je voudrais savoir ce qui en est arrivé. Perdre le collier était trop peu, perdre
l'honneur était pire que perdre la tête. »
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l'on dépêcherait de pareilles lettres pour les autres absents, qui
se trouvaient dans le même défaut.
Le 9, continuant la même information sur les absents, on
trouva que Don Philippe de Castille, fils du chef et souverain,
était trop prolixe dans l'expédition de ses affaires, qu'il employait
trop de temps pour s'ajuster, et qu'il aimait trop la solitude;
de quoi son procureur, qui était monsieur de Boussu, fut chargé
de l'informer en l'exhortant gracieusement à se corriger
Quant au prince de Bisignano, on rappela ce qui avait été dit
sur son sujet dans une assemblée tenue à Bruxelles le 27 octobre
1540, savoir : qu'il était accusé d'avoir tenté d'empoisonner sa
soeur et d'avoir tué sa femme. Sur quoi le chef et souverain, qui
s'était chargé alors du soin de prendre là-dessus des informations
Observation du prince DE LIGNE : « Nos braves prédécesseurs ne négligeaient rien, sentaient les effets considérables de très petites causes, et s'occupaient de l'éducation des enfants
de leur Souverain, pour qu'ensuite ils fussent dignes d'être chefs d'un Ordre, qui, encore à
présent, quoique bien tombé à tous égards, a l'épithète d'insigne. » Les défauts reproches ici à
Philippe II rappellent le portrait que VAN DER VYNCKT a tracé de ce prince, t. I, pp. 81-84.
Nous n'en citerons que la partie relative à sa prolixité et à sa lenteur dans les affaires. « Il
écrivait très bien (c'est-à-dire qu'il avait un bon style, mais non pas une belle mam, comme
l'a corrigé M. TARTE dans son édition), mais ses dépêches étaient très longues : on a dit
qu'il écrivait trop de sa main pour un roi ; et, par exemple, que, parmi les papiers du cardinal de Granvelle, on a trouvé (et cela a été vérifié par celui qui publie cet ouvrage),
entre autres pareilles, une lettre de son écriture que le roi envoya à ce ministre, qui ne
contient pas moins de dix-huit pages, et qui ne bute, au lieu d'une somme considérable
qu'on lui avait demandée, qu'à envoyer un jubilé.
» Les requêtes qui passaient par les mains du roi, il les appointait par des commentaires plutôt que par décision.
« Il fatiguait tous ses secrétaires, qui lui faisaient chaque jour un rapport verbal de ce
qui se passait à leur bureau.
» Malgré leur travail et ces fréquents rapports, et l'application du roi même, ce prince
était irrésolu et d'une lenteur extrême. Il se faisait tous les jours des jointes et des conseils
en sa présence, sans rien conclure; il se réservait toujours la disposition, et quelquefois
long-temps après il adoptait l'un ou l'autre avis, qu'il avait entendu, comme de son chef :
car il se piquait de vouloir tout faire par lui-même.
» Ses ambassadeurs et ses ministres dans les cours étrangères avaient beau lui envoyer
courriers sur courriers dans les affaires pressantes ; il retenait les courriers, et n'envoyaitses
reponses qu'au bout d'un temps, encore souvent fort équivoques.
» L'on pourra remarquer que, dans la plus grande chaleur des troubles, ces irrésolutions
et ces lenteurs ont causé bien du tort et du préjudice, etc. »

pertinentes, fit connaître qu'il était assez clair que le prince de
Bisignano avait eu le dessein de faire mourir sa soeur par le poison,
mais qu'il ne l'avait point effectué ; que l'on tenait aussi pour
bien assuré qu'il avait tué sa femme, et qu'il l'avait même étranglée à l'aide d'un autre, avec ces circonstances que, pour cacher
son crime, il avait, dès qu'il l'eut commis, appelé ses gens, leur

disant que sa femme, attaquée subitement d'une maladie, venait
d'expirer ; et que, afin de sauver les apparences, il avait porté
pour elle le deuil ordinaire. L'Empereur ajouta que cette femme
lui avait paru autrefois assez dissolue, et qu'elle avait même
donné lieu à se faire soupçonner d'entretenir un commerce criminel avec son maître-d'hôtel, ce qui fit croire qu'elle s'était attiré, par sa mauvaise conduite, cette violence de la part de son
mari. On se le persuada d'autant plus facilement que, comme
ni les parents ni les amis de cette femme n'avaient fait aucune
poursuite pour venger sa mort, le mari devait avoir eu quelques
justes motifs pour en venir à une telle extrémité. Ces considérations déterminèrent l'assemblée à ordonner qu'il serait écrit, de
la part du chef et souverain, une lettre gracieuse au prince de
Bisignano, pour le requérir de vouloir se justifier de ces deux
cas dans le terme de six mois, en lui demandant aussi pourquoi
il n'avait point envoyé de procuration
Quelques uns imputèrent à l'électeur Palatin d'avoir permis
à ses sujets la communion sous les deux espèces; mais d'autres,
et nommément monsieur de Boussu qui lui en avait parlé, obRemarque du prince DE LIGNE , o. c., p. 178 : « Ceci me fait tomber la plume des mains.
Adieu mon admiration ! Je ne puis attribuer l'infamie d'écrire une lettre gracieuse à un
infâme qu'à l'habitude de ces crimes-là dans ce pays. On lui reproche plutôt le manque
de procuration que le poison et l'assassinat! Encore si c'eût été du temps de Philippe II ;
mais Charles V vivait et rayonnait de gloire ! Ce del Guasto et ce Busignan m'auraient fait
renvoyer mon collier sur-le-champ à l'Empereur. Il fallait les arrêter partout où ils se seraient trouvés.
Quelle consolation alors mêlée d'horreur de faire comparaître, au lieu de petits criminels, des gens comme ceux-là, à lire l'aveu de leurs monstruosités sur leur front, et, après
leur avoir arraché leurs colliers, (de) les envoyer à la potence ! »
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servèrent qu'il n'aurait jamais pu empêcher cette communion
à ses sujets ; que, quant à lui, il n'y avait jamais donné les mains.
Sur quoi il fut résolu qu'il ne lui serait rien écrit à cet égard,
mais que l'Empereur, arrivé en Allemagne, lui en toucherait
quelque chose de bouche et en secret 1.
Finalement, on examina la conduite du chef et souverain, et,
comme la goutte le tenait toujours au lit, les chevaliers et les
quatre officiers de l'Ordre, qui, pour cette raison, s'étaient assemblés dans sa chambre, se retirèrent dans une autre salle.
Les chevaliers, après être convenus unanimement que c'était
un prince très juste, très vertueux et très zélé pour la religion
catholique, s'étant librement communiqué tout ce qu'ils trouvaient
de répréhensible dans sa conduite, il en résulta I° quelques plaintes
sur l'inobservance des statuts et ordonnances de l'Ordre : plusieurs firent remarquer à ce sujet que, en contravention à leurs
priviléges, ils avaient été imposés et exécutés pour le paiement
d'une taille, même sans avoir été appelés à l'accord et consentement de cette charge ; et, à l'égard de ce point, monsieur de Trazegnies fit connaître qu'en son particulier il en avait porté ses
plaintes à la reine gouvernante des Pays-Bas, mais que toutes
ses poursuites avaient été inutiles. On remarqua aussi que, de sa
seule autorité et sans une résolution des chevaliers assemblés en
conseil, l'Empereur avait fait détenir à Rupel monde le bâtard
de Falais, roi d'armes, dit Toison d'Or ; qu'il avait encore manqué
aux statuts, en exécutant des entreprises importantes sans en
informer préalablement les chevaliers ses confrères, même ceux
qui étaient auprès de lui, notamment à l'égard de Tunis et d'Alger.
A l'occasion des discours tenus sur l'inobservance des statuts, on
dit qu'il était apparent que l'Empereur, en ménageant en dernier lieu un traité avec la France, n'avait pas observé que, en reNote du prince DE LIGNE, o. c., p. 179 : « Tout se trouve dans cet avertissement et jugement des chevaliers : exactitude, vigilance, profondeur, raison et politique de religion et
de gouvernement.
»
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nonçant au duché de Bourgogne, il ne pouvait plus demeurer chef
et souverain de l'Ordre ; ajoutant que, si ce traité eût eu son effet,
ils ne seraient plus restés en rien obligés envers lui en qualité de
membres de cette compagnie, pouvant alors librement, et sans se
rendre répréhensibles, lui renvoyer leurs colliers. 1° On trouva
qu'il s'exposait trop à la guerre 3° que tout le monde se plaignait de ce qu'il était fort lent dans l'expédition des affaires ; et
4° qu'il avait plusieurs dettes qui donnaient occasion aux créanciers de murmurer hautement.
Le chancelier 2 remontra très respectueusement à l'Empereur
les différents points de cette délibération, en le suppliant d'y
avoir égard à l'avenir, et de procurer, plus souvent qu'il n'avait
fait jusqu'alors, la tenue des chapitres, pour parvenir avec plus
de facilité à l'exacte observation des statuts et ordonnances de
l'Ordre.
Le chef et souverain, très satisfait du zèle des chevaliers ses
confrères, répondit fort gracieusement à leur remontrance, et
particulièrement aux points qui regardaient l'inobservance des
statuts. Quant à l'affaire de Tunis et d'Alger, il dit que cette expédition ayant dû être conduite avec la plus grande circonspection
et dans le plus profond secret, pour ne point donner occasion
aux ennemis de la traverser, il avait jugé à propos de prendre
des mesures pour que ses desseins transpirassent le moins possible ; affirmant néanmoins qu'il les avait communiqués à quelNote du prince DE LIGNE, p. 180 : « Quel superbe reproche ! il pourrait aisément faire
pardonner les autres. Charles V, ayant affaire à un vrai chevalier soldat français comme
François 1er, sentit la nécessité d'être aussi brave que lui. Le premier reproche était si fondé,
que, sans la stipulation au traité d'Utrecht, c'eût été au souverain de la France à donnei
la Toison. Charles avait déjà répondu au troisième, et, pour le quatrième, on s'est blasé
là-dessus dans toutes les cours. «
2 Autre note du prince DE LIGNE, o. c., p. 181 ; « Comme tout est tombé ! je ne sais pas le
nom de notre chancelier, si tant est que nous eu ayons un. Mais il lui fallait, dans ce tempslà, bien de l'éloquence, des talents, de (la) sagacité, connaissance des cours et des hommes,
de la logique sans sécheresse, de la raison sans pédanterie, de la modération sans indulgence, de la politique sans dissimulation, de la sévérité sans dureté; le tout accompagne
de la grâce d'un homme de bonne compagnie. »
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ques uns des chevaliers qui étaient, dans ce temps-là, auprès de lui.
A l'égard de la lenteur dans les négociations, il déclara que ce
parti lui avait toujours été le plus avantageux. Enfin, pour ce qui
était de ses dettes, il fit connaître que ses occupations l'avaient,
empêché jusqu'alors de prendre des arrangements pour les acquitter; que cependant il était d'intention de ne plus différer de
le faire, ayant déjà donné ordre au trésorier Sterck de former
un état détaillé de tout ce qu'il devait ; qu'au reste, s'il avait failli,
c'était plutôt par inadvertance que dans quelque vue sinistre. Finalement, il assura l'assemblée que désormais il serait plus attentif
à remplir exactement ses devoirs 1.
Dans l'information des vie et moeurs des chevaliers et officiers
de l'Ordre, on ne releva pas seulement leurs défauts et leurs contraventions aux statuts et ordonnances, auxquels leurs qualités
respectives les assujettissaient, en décernant contre eux les corrections que leurs différents cas exigeaient; mais on rapporta également leurs vertus et mérites, et on les exhorta à y persévérer.
On croit ne pouvoir passer sous silence l'éloge distingué que le chef
et souverain fit de la personne d'André Doria, prince de Melphi,
qui était absent. Les chevaliers assemblés ayant reconnu, d'une
voix unanime, que ce seigneur, abstraction faite des excès qu'il
pouvait avoir commis dans sa jeunesse, lorsqu'il courait la mer en
corsaire, était un chevalier très vertueux et très fidèle serviteur
de S. M. I., l'Empereur dit, après avoir rapporté les services signalés qu'il en avait reçus dans l'expédition de Tunis, qu'il l'aimait comme son propre père, et finit les éloges qu'il lui donna
par ces mots : Inveni hominem secundum cor meum 2.
Note du prince DE LIGNE, o. c. p. 183 : « Quelle superbe réponse et obligeante et juste jus,
tification ! et qu'il est beau ensuite de voir Charles V entrer dans les détails de ses finances,
avec ses amis les chevaliers ! car le Souverain les traitait ainsi, parce qu'il les voyait lui
1

être attachés ainsi qu'à leur patrie. De quatre différentes l'Ordre n'en faisait qu'une ; qu'on
médite là-dessus ! »
2 Note du prince DE LIGNE, O. C., p. 184 : « Cet éloge de Doria fait celui de cet empereur
grand homme, et une belle leçon pour ceux qui veulent être bien servis. L'acclamation des

Le 15 du même mois de janvier, on s'assembla pour procéder
à l'élection des nouveaux chevaliers. Avant que de commencer
cette opération, le comte de Buren, qui était présent, remit au
chef et souverain une requête adressée à l'assemblée de la part
du comte d'Espinoy, demandant que, en faveur de son repentir et
des services rendus à S. M., la peine statuée par l'appointement
porté en dernier lieu à sa charge fut modérée, ou commuée en
quelque autre moins rigide et moins déshonorante, telle que de
l'obliger de jurer qu'il ne boirait point de vin pendant le terme
d'un an ou de le condamner à un pélerinage, quelque éloigné
qu'il pût être, sous peine, en cas de désobéissance, d'être dégradé
de sa qualité de chevalier. L'assemblée, ayant mis l'affaire en délibération, résolut de déclarer que le comte d'Espinoy eût à se
contenter de son appointement, et qu'il n'avait pas heu de s'en
plaindre, enjoignant au chancelier de lui communiquer cette résolution, et de lui faire néanmoins connaître que la bonne conduite qu'il tiendrait à Espinoy pourrait peut être donner lieu à
abréger le terme de son châtiment.
Cette résolution prise, on se disposa à procéder à la nouvelle élection, en prêtant, avant tout, le serment ordinaire. On
arrêta d'abord que, de vingt-deux places qui étaient vacantes, l'on
en confèrerait quatre à des Espagnols, trois à des Italiens, trois
à des Allemands, et les douze autres à des seigneurs des PaysBas ; et, de plus, que les étrangers seraient élus aux voix et les
autres par billets, à l'ordinaire.
Les vingt-deux chevaliers décédés depuis le dernier chapitre,
dont les places restaient à remplir, étaient les suivants :
1

chevaliers était aussi bien touchante : c'est qu'ils étaient dignes les uns des autres. Que je
souffre d'avoir encore sur le coeur le Guasto et le Busignan ! quelle différence d'eux aux bons
Bourguignons et bons Flamands ! »
Commentaire du prince DE LIGNE, o. c., p. 186 : « Je trouve ceci plus enfantin que
déshonorant. Les chevaliers et le chancelier devaient savoir le proverbe : Qui a bu boira.
Les autres pour deux différents vices ne sont pas aussi justes ; car la fortune manque pour
l'un, et la santé pour l'autre. »

Jean, seigneur de Berghes ;
Jacques, seigneur de Fiennes1 ;

N. de Lannoy 2, gouverneur de Tournav ;
Jacques de Gavre, seigneur de Fresin ;
Henri, comte de Nassau ;
Floris, comte de Buren ;
Le duc George de Saxe ;
Don Frederico de Toledo, duc d'Alve ;
Le duc de Nagera ;
Don Jean Emmanuel ;
Antoine de Lalain, comte de Hoogstraete ;
Le comte de Modica, amirant d'Espagne ;
Maximilien de Hornes, seigneur de Gaesbeek ;
George Schenck, gouverneur de Frise ;
Le roi d'Ecosse ;
Le comte de Mansfeld ;
Antoine, marquis de Berghes ;
Michel de Volckenstein ;
Adolphe de Bourgogne, seigneur de Bèvres ;
Et René de Châlons, prince d'Orange, comte de Nassau

2

4.

Jean de Luxembourg, comte de Gavre.
Philippe de Lannoy, seigneur de Santes, créé chevalier au chapitre de Valenciennes

en 1531.

C'était Claude de la Baume, seigneur de St-Sorlin.
4 Dans un MS in-fol., orné des blasons des chevaliers, portant cette marque Ansel 1581,
et qui m'a été confié par monsieur Lammens, on désigne comme morts depuis le dernier
chapitre :
Jacques, roi d'Ecosse ;
Florent d'Egmont, comte de Buren ;
Jean de Berghes ;
Don Jean Emmanuel ;
Henri, comte de Nassau ;
Jacques de Gavre, seigneur de Fresin :
Frédéric, comte Palatin, électeur, duc de Bavière ;

Les chevaliers élus pour remplacer les défunts furent
Maximilien d'Autriche, fils du roi des Ro-

mains
Le

I

;

1

:

duc

Albert

de

Bavière

2

;

Allemands.

Le comte Frédéric de Furstemberg 3;
Le

prince

de

Piémont

4

;

Italien.

Antoine de Lalain, comte d'Hoogstraete;
Le comte de Mansfeld ;
Adolphe de Bourgogne ;
Don Antonio Manrique de Lara, duc de Nagera ;
Don Ferdinando, duc de Cardona ;
Maximilien de Homes ;
Le comte de Modica ;
Jacques de Luxembourg, seigneur de Fiennes ;
George, duc de Saxe ;
Claude de la Baume, seigneur de St-Sorlin ;
Antoine, marquis de Berghes;
Philippe de Lannoy ;
George Schenck ;
Le comte de Mirande :
René de Châlons, prince d'Orange.
Cette liste ne contient pas les noms de Michel de Volckenstein ni du duc d'Albe, qui sont
dans le texte, et dans celui-ci manquent ceux de Frédéric, comte Palatin, et du duc de Cardona : l'exactitude paraît être en laveur du manuscrit de monsieur Lammens, puisqu'on
lit dans notre texte que Michel de Volckenstein fut remplacé au chapitre de Valenciennes
en 1531, ainsi que le duc d'Albe. Voy. p. 380, et le tableau mis à la fin de ce volume.
Depuis, empereur sous le nom de Maximilien II ; il mourut à la diète de Ratisbonne
en 1576, âgé de 49 ans. Sa devise : Dominas providebit.
2 Albert III, dit le Magnanime, fils de Guillaume et de Marie-Jacqueline de Bade. Il
mourut le 24 octobre 1579. Devise sur une médaille : un lion qui embrasse une brebis, et
un autre lion dompté par son maître : Parcere subjectis et debellare superbos.
3 Fils de Wolfgang, comte de Furstemberg, landgrave de Baer et de Stulingen, et d'Isabelle de Solms. Il mourut eu 1559.
4 Emmanuel Philibert, dit Tête-de-Fer, duc de Savoie, prince de Piémont, comte de
Bresse, fils de Charles III et de Béatrix de Portugal. Il mourut à Turin le 30 août 1580. Ce
prince, au mois de juillet 1572, institua l'ordre de la chevalerie séculière de St-Maurice, que
le pape Grégoire XIII confirma par sa bulle du 16 septembre, la même année. HÉLYOT,
t. VII, ch. 2. Sa devise en 1553 : un éléphant qui se fait place parmi des brebis, les écartant avec sa trompe de peur de les écraser, avec ces mots : Infestus infestis. Autre . des armes
qu'on transporte dans un arsenal : Conduntur, non retunduntur. Autre : une tulipe avec ce
mot : Perficior. Autre : un bras nu armé d'un glaive : Spoliatis arma supersunt. Autre, après
la victoire de St-Quentin : deux armées en bataille, avec cette ame : Pugnando restituet rem.
1

Le duc de Camerin1 ;
Le duc de Florence2 ;
Le duc d'Alve 3 ;
Le duc de l'Infantado 4 ;
Le duc de Nagera 5 ;
Le comte de Feria6;
Le prince de Gavre, comte d'Egmont 7 ;
Philippe de Lannoy, prince de Sulmone8

Italiens.
Espagnols.

des
;

Pays-Bas.

Autre : une couronne civique, et ces mots : Instar omnium. Le P. MENESTRIER remarque que
J.-J. CHIFFLET s'est trompe lorsque, en blasonnant les armes de Philippe et d'Emmanuel Philibert de Savoie, il leur donne pour timbre une tête d'oiseau-duc, ce que fait aussi MAURICE. Plusieurs livres d'armoiries MSS, que j'ai entre les mains, leur donnent une tête de
lion au milieu d'un vol d'aigle.
1Octave Farnèse, duc de Camerino, puis de Parme et de Plaisance, avait épousé Marguerite d'Autriche, fille naturelle de Charles-Quint et de Marguerite Van der Genst. Il
mourut le 18 septembre 1586. Sa devise : His artibus. Celle de Marguerite : un bras armé de
foudres, sortant d'un nuage et menaçant un chêne : Versa est in cineres.
Cosme Ier, de Médicis, couronné grand-duc de Florence, le 5 mars 1570, par le pape
Pie V. L'ancienne devise de sa maison est une bague ornée d'un diamant et trois plumes
d'autruche, pour signifier que celui qui la portait serait toujours invincible au milieu de
ses malheurs : Semper adamas in poenis, par un jeu de mots de mauvais goût sur pennis
et poenis. Il mourut le 21 avril 1573. MENESTRIER, Recherches du blason, t. II, p. 64. Cosme,
François et Pierre, de Médicis, chevaliers de la Toison d'Or, portaient en cimier un épervier
tenant une bague ornée d'un diamant avec le mot semper, ce qui signifiait en rébus : Speraver un diamante senza fine. Le même, ib., p. 65.
3 Don Fernando Alvares de Toledo, duc d'Alva, si fameux dans nos troubles, mort a Lisbonne en 1582, âgé de 75 ans il était petit-fils de Don Frédéric, chevalier de l'Ordre.
4 Don InîgoLopezdeMendoza et de la Vega, duc de l'Infantado, mort le 17 septembre
1566. Sa devise : une sphère, avec cette ame : Meruisse satis.
3 Don Manrique de Lara, fils d'Antoine, chevalier de l'Ordre.
6 Don Pedro Fernandez de Cordoua e Figueroa, comte de Feria, mort en 1553.
7 Lamoral, comte d'Egmont, prince de Gavre, baron de Fiennes, de Gaesbeek, de la
Hamaide, seigneur de Hoogwoude, Aertswoude etc.; fils de Jean, comte d'Egmont, et de
,
Françoise de Luxembourg, soeur et héritière de Jacques, premier comte de Gavre, naquit
en 1522. On ignorait en quel lieu ; mais, ayant eu communication de son interrogatoireque
possédait monsieur Leclercqz de Mons, nous y avons lu qu'il était né dans ung sien village
appelé Lameth (la Hamaide). Il périt sur l'échafaud, le 5 juin, d'autres disent mal le 4,
1568. Voy, Suppl. au Nob. des Pays-Bas, pp. 65-68 ; VAN DER VYNCKT, t. I, p. 276 et suiv.
3 Fils de Charles, prince de Sulmone, comte d'Ast, et de la Roche en Ardennes, chevalier
de l'Ordre. Il mourut en 1597. Sa devise : un papillon qui se brûle à la chandelle, avec ces
mots : Yo voy dietro aquel che me arde (Me quod. urit insequor, Je cours à ce qui me brûle),
parce qu'il aimait la cour, où il prodiguait sa fortune.

;

1

Le comte d'Hoogstraete
;
Le seigneur de Bèvres2
Le comte de Mansfeld3 ;
des Pays-Bas.
Le comte de Fauquenberg, seigneur de
Ligne 4.
Après avoir élu ces seize chevaliers, on termina la séance en
arrêtant que, le lendemain, on nommerait aux six places restantes;
et en effet on choisit, ce jour-là :
Le sénéchal de Hainaut5 ;
des Pays-Bas.
Philippe de Lalain, second fils de Charles Ier et de Jacqueline de Luxembourg, hérita
du comté de Hoogstraete et des terres de Borssele, Ecckeren, Zuylen , etc., par testament
d'Antoine de Laluin son oncle. Il mourut en 1555. Suppl. au Nobil. des Pays-Bas, p. 102.
2 Maximilien de Bourgogne, créé marquis de la Vere par lettres de l'empereur Charles
Quint, de l'an 1555 ; seigneur de lièvres ou Beveren, Flessingne, Brouwershaven,Westkapel, Duyveland, Tournehem, Arleux, Rumilly et St-Souplcl; premier noble et représentant la noblesse dans les Etats de Zélande, châtelain de Cimbray, premier pair de
Cambresis, conseiller et chambellan de S. M. I., amiral et capitaine-général de la mer,
stuthouder de Hollande, de Zélande et d'Utrecht. Suppl. au Nobil. des Pays-Bas, p. 268. Il
mourut en 1555, selon MAURICE , p. 230. Sa devise était. J'ay cause, ainsi qu'on le voit eu
tête de la chronique de Zélande de REYGERSBERCH, édit. in-4° de 1551.
3 Second fils d'Ernest et de Dorothée, comtesse de Solms. Il mourut doyen de l'Ordre et
gouverneur de Luxembourg, le 25 mai 1604, âgé de 85 ans et non de 103, comme le dit
monsieur DEWEZ. En effet, son épitaphe aux Récollets de Luxembourg portait : Annis natus LXXXV Luxemburgi obiit, VIII cal. junil MDCIV. Selon la Biographie universelle, Mansfeld, né le 15 juillet 1517, est mort le 22 mai 1604, ce qui fait 87 ans. Il est plus sur de
s'en rapporter aux indications que présente le monument funéraire élevé par son fils.
G.-E. TEISSIER, Histoire de Thionville, p. 79, n. 3. Sa devise : un laurier dépouillé de ses
feuilles, et ces mots : Haud facile virtus extinguitur. Autre : Bellérophon qui transperce un
dragon de sa lance, et cette ame : In spe fortitudo. Autre : force m'est trop.
Jacques, baron de Ligne, prince de Mortagne, comte de Fauquenberg, baron de Bailleul, fils d'Antoine surnommé le Grand Diable, mort en 1532, et de Marie de Borlaimont.
Il mourut en 1522. Suppl. au Nobil., p. 205.
5 Pierre, seigneur de Werchin, Jeumont et Roubaix sénécîial héréditaire de Hainaut,
fils de Nicolas et de Yolande de Luxembourg. Il était de, la maison de Barbançon. Dans un
MS de JACQUES LE BOUCQ, qui lui est dédié, et dont
on trouvera plus loin des extraits, un voit
que la devise de ce chevalier était : Je y viendrai ; et celle de sa femme, Hélène de Vengy
C'est pour jamais.
La terre de Werchin et la dignité qui y était attachée passèrent dans la maison de Melun.
par le mariage d'Yolande de Werchin, fille de Pierre, avec Hugues de Melun, créé prince
d'Espinoy en 1545, et dont la devise était : Riens ou content. Suppl. au Nobil. des Pays-Bas,
p. 242 ; MS de J. LE BOUCQ ; VINCHANT et RUTUAU, o. c., p. 242 ; J. SCOHIER, Traité du comport. d'arm., chap. 14 ; CHRISTAN, O. c., t.I, p. 130.
1

4

2

Le seigneur de Rye
Le seigneur de Vergy
Le seigneur de Molembais3 ;
des Pays-Bas.
Le seigneur de Barbançon4 ;
Le seigneur de Bugnicourt 5 ;
Comme l' on douta que le duc Albert de Saxe, compris dans
cette élection, eût voulu accepter le collier, on convint que, en
cas qu'il le refusât, le chef et souverain en disposerait en laveur
d'un autre, comme il le jugerait à propos, de même que de tout
autre collier qui serait refusé par les nouveaux élus.
Dans la même séance du 16, le chancelier, après avoir informé
l'assemblée qu'il avait signifié au comte d'Espinoy la décision
prise sur la requête qu'il avait présentée la veille, remit au chef
et souverain une nouvelle représentation de la part de ce chevalier, par laquelle il réitéra ses instances pour que le châtiment, prononcé précédemment à sa charge, fût mitigé, ou que
du moins il fût commué en un voyage à Jérusalem, où depuis
;

Joachim, seigneur de Rye, fils aîné de Simon, seigneur de Balançon et de Dicey, et de
Jeanne de la Baume de Montrevel, et petit-fils de Louis. Il fut armé chevalier des mains de
l'Empereur pendant l'expédition de Tunis. Ce prince l'avait fait son premier sommelier de
corps et général de sa cavalerie légère. Voy. DUKOD, Nobil. du comté de Bourg., p. 83 ;
JULES CHIFFLET, Traité de la maison de Rye, 1644, in-fol.
Claude de Vergy, baron de Champlitte, comte de Gruères, seigneur de Fonvens gou,
verneur du comté de Bourgogne. Nobil. des Pays-Bas, pp. 63 et 89. Il mourut le 11 jan1

2

vier 1560.

Jean de Lannoy, seigneur de Molembais, Solre-le-Château, la Plate, Soutelande, etc.,
fils de Philippe et petit-fils de Baudouin, grand maître-d'hôtel de l'empereur Maximilien Ier.
Il mourut en 1560.
4Jean de Ligne, comte d'Aremberg, seigneur de Barbançon, Sevenberghe, Mierewaert,
Aigremont, etc., nommé par Philippe II gouverneur des provinces de Frise, de Groningue
et d'Over-Yssel. L'empereur Maximilien II le créa prince du St-Empire romain, lui et sa
postérité, par diplome de l'an 1565. Il fut tué le4 mai 1568 à la bataille de Winschoten :
un historien dit que ce fut de la main du comte Adolphe de Nassau, frère cadet du prince
d'Orange, et qu'il lui rendit, en expirant, le coup qu'il en avait reçu. Suppl. au Nobil. des
Pays-Bas, p. 218.
3 Pontus
ou Ponce de Lalain, seigneur de Bugnicourt, Hordain, Noyelle-Wyon, etc.,
fils d'Arthur et petit-fils de Jean. Il était
gouverneur et capitaine-général d'Artois et sénéchal d'Ostrevant. MAURICE, 226 Suppl.
p.
;
au Nobil. des Pays-Bas, p. 93.
1

long-temps il désiraitaller. Après délibération, il fut de nouveau
éconduit, et on déclara qu'il pouvait entreprendre le voyage de
Jérusalem s'il le trouvait à propos, mais qu'on ne le lui ordonnait pas pour commutation de peine, d'autant plus qu'il paraissait n'avoir pris cette résolution que par désespoir ; que cependant, d'une façon comme de l'autre, il aurait à rendre son collier
dès le soir du même jour, sous peine d'y être contraint de force ;
qu'ensuite il partirait pour Espinoy, où il devait se trouver la
nuit de la Chandeleur prochaine, avec défense de s'en éloigner,
à moins qu'il ne se déterminât à aller à Jérusalem, auquel cas le
chef et souverain nommerait une personne de confiance pour l'y
accompagner et régler sa dépense, voulant très sérieusement que,
quoique ce voyage eût lieu ou non, il ne manquât pas de se trouver
à Espinoy au jour fixé, sous peine d'y être honteusement conduit. On déclara, en outre, qu'il eût à faire venir sa femme à Espinoy, afin d'y vivre ensemble comme il appartenait, et que, pour
le surplus, le premier appointement. devait avoir son plein effet.
Le 17, les chevaliers s'étant rassemblés, on lut une partie de
la chronique rédigée par le greffier. On convint ensuite que le
prince d'Espagne, fils du chef et souverain, ferait la cérémonie
de décorer du collier les trois Espagnols élus en dernier lieu,
et que, pour cet effet, le héraut d'armes Franche-Comté lui porterait trois colliers avec autant d'exemplaires des statuts. Ce même
héraut fut chargé, suivant ses instructions, de prendre sa route
par le comté de Bourgogne, pour y présenter les marques de
l'Ordre à monsieur de Vergy, compris dans la promotion précédente, et qui était dans ce pays 1. Il eut aussi la commission
de passer en Portugal, pour y porter le collier au roi Jean, en
cas qu'il apprît en Espagne que ce monarque voulût condescendre à la proposition qu'on lui avait faite d'accepter son élection,
moyennant la dispense qu'on était accoutumé d'accorder aux chevaliers de ce rang. Le chef et souverain annonça, dans la même
1

On vient de dire qu'il en était gouverneur.

séance, qu'il se chargeait de la distribution des colliers destinés
pour l'Allemagne et l'Italie.
Le 30, le duc d'Alve, le prince de Gavre, le comte d'Egmont,
le prince de Sulmone, le comte de Hoogstraete, le seigneur de
Bèvres, le comte de Mansfeld, le comte de Fauquenberg, le seigneur de Rye et le seigneur de Barbançon, tous chevaliers nouvellement élus, qui étaient pour lors à Utrecht, reçurent les
insignes de l'Ordre de la manière accoutumée. Après quoi le chancelier fit un petit discours pour les exhorter à la vertu et à s'acquitter dûment des devoirs attachés à leur qualité.
À l'issue de l'assemblée, l'Empereur déclara qu'il avait résolu
d'aller le lendemain, qui était un dimanche, à la messe, accompagné des chevaliers ses confrères, tant anciens que nouveaux,
et qu'en conséquence son intention était qu'ils se rendissent ce
jour-là à la cour, vers les neuf heures, vêtus comme ils le jugeraient à propos.
Les chevaliers se trouvèrent à la cour à l'heure indiquée. Monsieur de Bugnicourt, qui venait d'arriver, s'y étant aussi rendu,
le chef et souverain lui donna aussitôt le collier. Après cette cérémonie, ils allèrent à cheval deux à deux, accompagnés des
officiers de l'Ordre, à l'église de Notre-Dame, et assistèrent à la
messe qui s'y célébra solennellement.
On travailla ensuite à l'expédition des dépêches, résultant de
différentes résolutions prises au chapitre. Ces dépêches, consistant
en lettres aux chevaliers qui n'avaient pas assisté à la fête, portaient information de ce qu'on avait trouvé de répréhensible à leur
charge, congratulation pour les bonnes qualités qu'on avait remarquées en eux, et ordre d'informer des motifs qui les avaient
empêchés d'envoyer leur procuration.
Toutes ces lettres contenaient aussi une liste des nouveaux
membres choisis dans ce chapitre.
Celles adressées à Hernando de Gonzaga, vice-roi de Sicile, à
André Doria, prince de Melphi, au prince de Bisignano et au marquis del Guasto, qui était en Italie, furent envoyées par le héraut

d'armes Hainaut, avec ordre d'attendre leurs réponses, et de les
remettre ensuite au chef et souverain.
Dans le même mois de janvier, mourut Henri VIII, roi d'Angleterre 1, chevalier de l'Ordre.
Il y a ici erreur manifeste dans l'indication des années. Henri VIII mourut dans la nuit
du 28 au 29 janvier 1547 (n. s.), ou 1546 (v. s.). Or, cette époque serait bien marquée, si
le chapitre d'Utrecht était placé à l'an 1546, comme dans la plupart des ouvrages imprimés et dans les MSS que je me suis procurés. Cependant, dans une sentence rendue en matière d'honneur par Adrien de Croy, comte de Roeulx, grand maître-d'hôtel de l'Empereur
et maréchal de l'Ost, on lit ces paroles : « Soit notoire à touts présents et futurs que le troi» siesme jour de janvierde l'an 1545, lorsque nostre très redoubté et puissant prince l'empereur
Thoyson d'Or en la cité de Utrecht, etc. »
» Charles V tint chapitre de son noble Ordre de la
Sur cette pièce *, insérée dans CHRISTYN, t. I, p. 187, et dans l'Histoire chronologique de
la maison de Croy, p. 302, le chapitre d'Utrecht doit être placé à l'an 1545 , comme il l'est
ici, contre le témoignage de J.-J. CHIFELET, de MAURICE , de l'auteur du Mausolée et de
CHRISTYN lui-même. Mais cette pièce se termine d'une manière singulière, et qui ferait presque suspecter son authenticité, si elle n'avait, du reste, tous les caractères qu'exige la critique. On y trouve à la fin : « Cette sentence feut mise en exécution selon la forme et teneur,
l'an 1546, moy présent Thomas Isaacq et les roys d'armes de Grenade, Bra» le 16 de mars,
bant, Flandre et Artois, et autres héraults et poursuivants d'armes, tesmoing mon seing
» manuel. Signe Thomas Isaacq, Thoyson d'Or. » ThomasIsaacq est encore cité dans le corps
de la sentence : or, ce héraut était mort 5 ans auparavant, et CHRISTYN, oubliant la date
de son décès qu'il marque ailleurs, lui attribue, non content de cette exécution de jugement, une description en vers du même chapitre d'Utrecht. Assurément il n'est pas aise
de rendre raison de ces contradictions.
Je rapporterai ici ces vers qui, quel que soit leur auteur. méritent d'être recueillis et contiennent des détails intéressants :
1

»

:

Utrecht, que le destin vous comble de bonheur

De voir en vostre sein Charles-Quint empereur
De l'Ordre du Thoyson célébrer le chapitre !
Vingt et deux chevaliers y receurent ce titre,
Et le collier brillant de cet Ordre éminent
Qui surpasse en grandeur le plus rare ornement

Vous, Maximilien,très haultroy de Bohesme,
Receutes le premier cette marque supresme;

Albert, duc bavarois; le prince de Piedmont,
Emmanuel Philibert et le comte d'Egmont;
Cosme de Médicis, puissant duc de Florence ;
Octave Farnèze, duc de Parme et Plaisance ;
Les ducs de l'Infantade et d'Alva, puis aussy
Le duc de Nagera et Claude de Vergy ;
Messire Frédéric, comte de Furstemberghe,
Et Jacques de Ligne, comte de Fauquenberghe;
*

Voyez-en une autre ci-dessus, relative au comte de Hornes,

n.

1

Le 21 février, l'Empereur conféra à Maestricht, en présence
Je huit chevaliers et du trésorier, le collier de l'Ordre au sénéchal de Hainaut, après l'avoir auparavant créé chevalier.
Le Ier mars, le chef et souverain, qui était encore à MaesPuis Joachim de Rye et Ponthus de Lalam,
Le prince de Sulmone et Pierre de Werchm,
Le comte d'Hooghstraete , le marquis de la Vère,
Le comte de Mansfekdt et le comte de Père,
Le comte d'Arembergh, baron de Barbançon,
Pareillement oine de l'illustre Thoyson
,

Avec Jean de Launoy, touts de haute naissance,
Exemples en pitié et héros en valliance.
Ces braves chevaliers, pour couronner un jour
Qui alluma leurs coeurs des rayons de l'amour
Et les ha si bien d'une saincte alliance,

En voulant augmenter la juste jouissance,
Conclurent un tournoy, invitant touts seigneurs
De s'y trouver vaincus ou de s'y voir vainqueurs.
Chascun y comparut sous de superbes armes ;
Leur sang impatient leur causoit mille alarmes.
Plusieurs en désespoir de n'estre les premiers ,

Pour signaler leurs mains et courages guerriers.

Les seigneurs de Vaudrey, Rubempré et Ghistelles,
Argenteau, Trazegnies, Bournouville et Sanzelles,
Haynin, de Wambrechies, Vendegies, Hallewin,
Dommartin et de Jauche, Broyart et de Wavrin
Feurent des premiers rangs, et leur expérience
S'avoit desja monstrée en le cours de la lance :
L'air ne retentissoit que d'applaudissements,
Et l'on n'y vit regner que des contentements.
Un accident fatal vint troubler cette feste,
Et dans un si beau calme ourdit une tempeste :
Un démon, animé sous le voile d'honneur,
Poussoit le chevalier, et en gaigna le coeur,
Et, par l'ombre de droict, bastit en sa cervelle
Un foible fondement d'une injuste querelle.
Guillaume Dommartin, baron de Fontenoy,
Portoit en son escu pour armes une croix
D'argent dans un champ noir, et vit parmi la presse
Un autre chevalier, plein de coeur et d'adresse,
Porter le mesme champ, porter la mesme croix,
Et dit : « Ces armes sont et ne seront qu'à moy ! »
L'effet suivit ces mots , et, d'une ame agitée,
Fendit le contrerang remis de la meslée,
Vint jusqu'au chevalier et arracha l'escu,
Le jetant au terrain , comme de son vaincu.
Or, Lucas de Broyart, renommé capitaine
Des gardes du seigneur, que la colère en traîne
Eu de fiers mouvements, dégaina son acier
Et en suivit l'autheur au col de son destrier,
L'atteint et le frappa d'une main violente.
« Cette injure, dit-il, te sera bien sanglante ;

tricht, étant informé que le comte d'Espinoy, au lieu de se rendre à sa terre, comme il lui avait été ordonné précédemment,

s'était retiré à Huy ou dans les environs, au pays de Liége, enjoignit au nommé Livin Algoet, héraut d'armes à titre de Flandre,
de se rendre incessamment vers ce comte, pour lui ordonner de
ne plus tarder de se confiner à Espinoy, et, en cas de refus, de l'y
conduire de force avec le secours de la justice du lieu où il le
trouverait ; chargeant cet officier de donner part du succès de sa
commission à la reine gouvernante, qui en informerait ensuite
le Souverain. Le comte d'Espinoy ne tarda pas d'obéir aux ordres de ce prince.
En avril 1546 1, mourut François Ier, roi de France 2, chevalier de l'Ordre.
Au mois de juin suivant, l'Empereur, qui était alors en Allemagne, ayant fait connaître à la reine gouvernante des PaysBas qu'il se proposait d'agir à la charge du comte Palatin et du
duc de Bavière, accusés de luthéranisme, on lui envoya un extrait des résolutions prises au chapitre précédent, relativement à
»
»

Tu mourras si je vis, si tu vis je mourray ,
Trop perfide rapteur du plus cher bien que j'ay.

Événement fascheux, trop rude violence !
Esmouvoir des débats et mesme en la présence
D'un si sacre César, c'est enfreindre les loix,
Lézer Sa Majesté , grand arbitre des droicts.
On les sépare enfin et l'Empereur commande
,
Qu'on les saisît touts deux ; puis après, leur demande
La cause du combat ; finalement entend
Que c'est pour des armes que chascun d'eulx prétend.
Lesraisons d'àmbedeux feurent examinées,
Les procès accomplis, et, sentences données,
Dommartin feut jugé trop prompt et trop soudain,
Et Broyart trop hardy de frapper Dommartin.

La querelle décrite ici, non sans une certaine verve poétique, est celle qu'Adrien de Croy
jugea en qualité de maréchal de l'Ost. On trouve encore d'autres sentences en matière
d'honneur rendues par le même Adrien de Croy en 1531, et par lui et Floris d'Egmont
en 1529, dans CHRISTYN, t. I, pp. 121 et 190, ainsi que dans l'Histoire chron. des ducs
de Croy, p. 297.
Les Pâques commencèrent le 25 avril.
1547 (n. s.). Nouvelle preuve de la confusion des dates.
2 Il mourut le dernier jour de mars
1

cet objet, avec un avis ultérieur des chevaliers, qui portait que,
si, après avoir ouï l'un et l'autre, le chef et souverain trouvait
qu'ils adhéraient aux opinions de Luther 1, par où, suivant les
statuts, ils mériteraient d'être dégradés, le chef et souverain pourrait alors les sommer par lettres ou par patentes de se trouver au

prochain chapitre, pour y voir procéder contre eux comme il
serait jugé appartenir, les prévenant que, soit qu'ils y vinssent
ou non, l'affaire n'en serait pas moins terminée selon qu'elle se
trouverait disposée; lesdits chevaliers estimant que, sans ces formalités, l'on ne pouvait obliger ces princes à rendre leurs colliers, d'autant plus que le cas dont il s'agissait était de nature à
n'être décidé qu'en chapitre.
Le 5 juillet 1546, monsieur de Molembais reçut à Beaumont
le collier des mains du duc d'Aerschot, en présence du marquis de
Berghes, chevalier de l'Ordre, et du roi d'armes, dit Toison d'Or.
Le 8 du même mois, le héraut d'armes Hainaut, de retour du
voyage qu'il avait été chargé de faire en Italie, rendit compte au
chef et souverain du résultat de sa commission, en lui remettant
les réponses que Hernando de Gonzaga, le prince de Melphi et
le prince de Bisignano, avaient données aux lettres qu'il leur avait
fait tenir de la part du dernier chapitre. Quant au prince 2 del
Guasto, le héraut annonça que ce chevalier était venu à mourir
peu avant son arrivée 3. La réponse de Hernando de Gonzaga,
qui n'avait été noté pour aucune faute, n'était qu'une lettre de
remerciement à monsieur de Praet, qui l'avait représenté au chapitre précédent. Celle du prince de Melphi contenait ses excuses
sur ce qu'il n'avait pas envoyé de procuration, et l'autre, du prince
de Bisignano, renfermait sa justification sur les accusations formées contre lui.
Ce réformateur fameux termina ses jours en 1546 (n. s.).
2Lisez marquis.
3 Il faut
se rappelerqu'il décéda le 31 mars 1546. Environ cinq ans
1

auparavant, il avait
fait assassiner Antoine Rençon et César Frégose, ambassadeurs de François Ier , celui-ci à
Venise, celui-là à la Porte.

Cet officier d'armes s'était informé aussi, conformément aux
ordres qu'il en avait reçus du chef et souverain, de l'âge, des armoiries et des titres de ces quatre chevaliers, ainsi que du temps
où ils avaient été créés chevaliers.
Le 3 août suivant, le même héraut Hainaut fut dépêché par
l'Empereur vers le duc de Florence, pour lui porter le collier.
Le 10 arrivé en la même ville, il lui remit les lettres dont il
était chargé, et, le lendemain, se fit la cérémonie de sa réception
dans l'église cathédrale, en présence d'un grand nombre d'assistants, à l'issue d'une messe solennelle du St-Esprit, que ce due
ht célébrer à cette occasion.
Au mois de mai 15472 , le
comte d'Espinoy ayant requis les
chevaliers ses confrères, réunis alors à Gand, de vouloir ordonner au trésorier de lui rendre son collier, qui, en conséquence
d'une sentence portée à sa charge au chapitre dernier, avait été
remis entre les mains de cet officier pour le garder pendant le terme
d'un an, lequel terme était déjà expiré depuis long-temps, ces
chevaliers, au nombre de trois, s'assemblèrent à l'intervention
du chancelier et du roi d'armes, dit Toison d'Or ; mais, ayant observé qu'ils ne pouvaient rien décider sur cette réclamation, tant
à cause de l'insuffisance du nombre des membres qui formaient
l'assemblée, qu'à cause de l'absence du chef et souverain, qui,
suivant l'esprit de cette sentence, paraissait avoir entendu qu'on
n'y touchât pas sans sa participation, ils résolurent de porter la
requête du comte d'Espinoy à la connaissance de ce prince, en
l'appuyant d'un avis favorable : cette résolution néanmoins ne fut
point effectuée, tant par le défaut de poursuite de la part du suppliant qu'à cause de sa mort, qui arriva peu de temps après.
Au mois de juin suivant, le héraut d'armes Franche-Comté,
de retour aux Pays-Bas de la commission qu'il avait eue relativeSi c'est en effet le 10 du même mois, ce voyage s'est fait bien vite, surtout dans un
temps où les moyens de transport étaient rares et les routes pénibles et dangereuses.
2 Les Pâques commencèrent le 10 avril.
1

ment à la réception de monsieur de Vergy, des dues d'Alve, de
l'Infantado et de Nagera, du comte de Feria et du roi de Portugal, rejoignit le chef et souverain, qui était alors en Allemagne, à l'effet de lui rendre compte de ce qui en était résulté.
Cet officier d'armes fit connaître par son rapport : 1° que monsieur de Vergy avait accepté son élection, mais que cette élection n'avait pu avoir son effet à cause qu'il n'était pas encore
armé chevalier ; 2° que les trois suivants avaient reçu le collier des
mains du prince d'Espagne, ainsi qu'il avait été réglé, et finalement que, muni d'instructions de la part de ce prince, il était
allé en Portugal, et y avait présenté les marques de l'Ordre au
roi Jean, qui les avait reçues en prêtant le serment dont, il était
convenu avec l'ambassadeur de l'Empereur auprès de sa personne.
Ce serment portait que, tant qu'il vivrait, ou du moins aussi longtemps qu'il serait membre de l'Ordre, il aiderait à soutenir et à
défendre les Etats, droits et hauteurs du chef et souverain ; qu'il
contribuerait de tout son pouvoir au maintien et à l'accroissement de la dignité de l'Ordre, et ne souffrirait pas qu'il lui fût
donné atteinte; que si, contre toute attente, le cas arrivait que,
suivant les statuts, il dût être exclu de cette compagnie, il s'obligeait. à rendre son collier dans le terme de trois mois, à compter
du jour qu'il en aurait été requis, sans que cette exclusion dût produire en lui le moindre ressentiment contre l'Ordre ni contre quelqu'un de ses membres ; que, lorsqu'on lui notifierait la tenue d'un
chapitre, il enverrait sa procuration à un des chevaliers ses confrères, pour l'y représenter; que, quant au surplus des statuts et
ordonnances, il en accomplirait tout ce qui ne lui semblerait
pas contraire aux obligations de sa royauté et à d'autres devoirs
qui lui étaient imposés ; et finalement, pour ce qui était des marques de l'Ordre , qu'il s'engageait à les porter seulement la veille
et le jour de St-André.
Le 8 décembre de la même année, le greffier, en annonçant au
chef et souverain la mort du comte d'Espinoy, l'informa que, ce
chevalier n'ayant pas recouvré en son vivant son grand collier

qui, par sentence du chapitre dernier, avait été sequestré entre

les mains du trésorier, les chevaliers qui étaient aux Pays-Bas
avaient jugé convenir, pour l'honneur de leur confrère, de renvoyer ce collier pour qu'il parût à ses funérailles.
Le 31 janvier suivant, le chef et souverain, étant à Augsbourg
1,

envoya au chancelier deux requêtes, présentées respectivement
par le Bâtard de Falais, roi d'armes, dit Toison d'Or, et par le
héraut d'armes Franche-Comté, sur un différend qui s'était élevé
entre eux, par rapport à la prétention que le premier formait sur
la moitié des présents et autres émoluments que le dernier avait
qu'il
d'exécuter
des
commissions
venait
l'occasion
à
pour
reçus
la réception de quelques chevaliers, auxquels il avait porté le
collier. L'Empereur ordonna au chancelier de communiquer ces
requêtes au trésorier et au greffier, à l'intervention de monsieur
de Praet, chevalier de l'Ordre, pour y donner ensemble leur avis;
le prévenant que, dans l'intervalle, il avait tenu en état et surséance la procédure entamée à ce sujet, par les suppliants, devant
l'alcade de la cour. Monsieur de Praet et les trois officiers, ne trouvant aucun acte qui concernât la part qu'un premier roi d'armes
avait aux émoluments que d'autres hérauts et officiers d'armes
percevaient du chef de ces sortes de commissionsou à titre de quelques autres affaires de l'Ordre, jugèrent à propos de demander
là-dessus des éclaircissements à des personnes à même de leur en
fournir, lesquelles déclarèrent qu'elles ne connaissaient aucun document qui justifiât la prétention du bâtard de Falais : qu'il était
bien arrivé que les premiers rois d'armes, ayant commis quelques autres officiers à leur place pour remplir ces sortes de commissions, avaient participé aux émoluments que ces derniers en
rapportaient, et même quelquefois à la moitié ; mais qu'ils ignoraient si cela s'était pratiqué en vertu d'un droit compétent aux
La ligue de Smalkalde était enfin dissipée. En 1547, l'Empereur assembla une diète
générale à Augsbourg. Cette même année, le concile de Trente fut transféré à Bologne, et
dissous pour la troisième fois.
1

premiers rois d'armes, ou en suite d'une convention qu'ils pouvaient avoir faite avec leurs substituts. D'après ces informations,
les trois officiers, chargés de donner leur avis, firent connaître au
chef et souverain qu'ils étaient de sentiment, ainsi que monsieur
de Praet, que les premiers rois d'armes ne pouvaient, de droit,
exiger aucune part aux émoluments perçus par les autres rois,
hérauts et officiers d'armes, pour les commissions dont il s'agit ;
que la demande du bâtard de Falais, fixant sa prétention à la
moitié de la rétribution que Franche-Comté avait reçue, était
d'autant moins fondée que celui-ci n'avait point été employé ni
substitué par le premier, mais qu'il avait directement été commis
par le chef et souverain dans une assemblée tenue le 17 janvier
1545 1, où le roi d'armes avait été présent, sans qu'il eût témoigné
vouloir se charger lui-même de ces commissions; cpi'il était bien
vrai que le premier suppliant, comme il l'avait avancé clans sa
requête, était l'ordinaire messager de l'Ordre, ayant prêté le serment d'en faire ou d'en faire faire, et diligemment, les messages, mais que l'on ne pouvait conclure de là qu'il n'était pas
permis au chef et souverain de nommer un autre en sa place
pour remplir ces devoirs ; que néanmoins, et quoique les lois
mêmes parlassent unanimement en faveur du héraut FrancheComté, il était plus convenable de tâcher d'engager celui-ci à ajuster l'affaire par la voie d'accommodement, au moyen de quelque
générosité qu'il ferait au roi d'armes, surtout s'il sentait lui devoir quelque reconnaissance pour l'obtention des commissions
dont il s'agissait, que de la laisser décider par la voie de la justice, notamment par l'alcade de la cour, attendu que l'objet qui
y donnait lieu dépendait de l'Ordre, et ne devait par conséquent
être traité que devant le chef et souverain et les chevaliers ses
confrères.
En 1549 2i l'Empereur, accompagné de treize chevaliers, du

1

Ceci confirme encore la date du chapitre d'Utrecht.
Les Pâques commencèrent le 21 avril.

chancelier, du greffier et du roi d'armes, dit Toison d'Or, célébra, à la manière accoutumée, la fête de saint André dans la
chapelle de la cour à Bruxelles. Ce fut l'abbé de St-Bernard
qui célébra la messe, et un père de l'ordre de St-François qui
prêcha après l'offrande.
Le jour de la fête, après midi, on tint conseil ; l'ouverture
s'en fit, suivant l'usage, par un discours prononcé par le chancelier, où, après avoir expliqué en peu de mots l'origine et les
motifs de l'institution de la Toison d'Or, il rapporta quelques
affaires concernant cette compagnie, sur lesquelles il était à propos de prendre une résolution, et leur annonça, ainsi que le greffier l'avait déjà successivement fait par lettres, la mort de dix de
leurs confrères, arrivée depuis le dernier chapitre, en leur rappelant les devoirs que les statuts leur prescrivaient à cet égard.
Il dit aussi que la place de trésorier était venue à vaquer par la
mort de Henri Sterck, et que le bâtard de Falais, premier roi
d'armes, en demandant sa démission de sa place, sollicitait celle
de trésorier.
L'assemblée ayant délibéré sur le mérite des différents aspirants à la place de trésorier, on observa, quant au bâtard de
Falais, que comme il voulait se défaire de sa charge de roi d'armes, dont il avait toujours fait fort peu de cas, il ne convenait
pas qu'on le promût à celle de trésorier ; et, les voix se trouvant
partagées entre le commis des finances Boisot 2 et le conseiller
Veltwyck3, on s'en remit au choix du chef et souverain. Ce
L'abbé de St-Bernard était alors Jacques Valider Meeren, élu en 1536, et mort en 1559.
Hist. episc. Antwerp., p. 172.
2 Pierre Boisot, chevalier, seigneur de Roun, Tourneppe et Huyssinghe, fut conseiller et
receveur-général des finances. Le 21 octobre 1551, il obtint la charge de trésorier de l'Ordre,
et mourut en 1561. CHRISTYN, o. c., t. I, p. 503, t. II, p. 1641 ; Suppl. aux Troph. de Brab.,
t. I, p. 201. On le trouve, en qualité de commis, conseiller et maître de la chambre des
comptes, pour les affaires de Luxembourg. Ibid., p. 206. Sa fille Marie, née en 1529, et
morte en 1579, épousa Nicolas Micault, fils de Jean, qui fut aussi trésorier de l'Ordre. Basilica Bruxell., t. I, p. 77 ; Tombeaux des homm. illust. du conseil privé, p. 37.
3 Gérard de Veltwyck, seigneur de Bouckhout, du conseil privé et secrétaire du roi, alla

prince, considérant qu'il était important que cette place, qui suivait immédiatement celle de chancelier, fût occupée par une personne en état de remplir au besoin les fonctions de ce dernier, se
détermina en faveur de Veltwyck, représenté pour un homme très
savant, et dont les talents étaient de beaucoup supérieurs à ceux
de son concurrent.
L'on procéda ensuite à l'élection d'un nouveau roi d'armes à
la place du bâtard de Falais, dont on avait accepté la démission, sous promesse qu'il ne différerait plus de redresser les erreurs commises par sa négligence sur le fait des blasons qui avaient
servi au chapitre précédent, et que, en outre, il donnerait à son
successeur toutes les instructions et les facilités dont il pourrait

avoir besoin dans l'exercice de sa charge.
Antoine de Beaulincourt 1, lieutenant de la gouvernance de
Lille, qui était homme de guerre et de lettres, possédant parfaitement différentes langues, de même que l'histoire, fut élu à cette
place ; et on arrêta que, en cas qu'il la refusât, elle serait conférée
alors au héraut Franche-Comté, également propre à la remplir.
Finalement, le chef et souverain ordonna qu'il serait fait un
registre, où l'on consignerait les noms et les armes de tous les
chevaliers, suivant l'ordre et le rang qu'ils devaient occuper, pour
qu'à l'avenir on pût se régler en conséquence.
Les vêpres et les vigiles des morts, que l'on était accoutumé de
chanter le même jour, furent remises au 2 décembre suivant, à
cause des noces du duc d'Aerschot, arrêtées pour le lendemain.
Ce jour-là, 2 décembre, avant qu'on se rendit à ces offices, où
l'abbé de Middelbourg officia pontificalement, le nouveau trésorier Veltwyck prêta le serment ordinaire.
en ambassade a Constantinople et en revint en 1547. CHRISTYN, o. c., t. I, p. 503, t. II,
p. 164. Il portait de gueule à trois étoiles d'or, au chef de même chargé d'un aigle de
sable. Suppl. aux Troph. de Brab., t. I, p. 175 ; Tombeaux, etc., p.45.
Antoine de Beaulincourt, chevalier, seigneur dudit lieu, de Vendeville, Bellenville et
Lanson, mourut le 31 août 1559. CHRISTYN, o. c., t. I, p. 504, t. II, p. 167, et le texte à
l'an 1559.
1

Le lendemain 3, le chef et souverain, se trouvant incommodé
de la goutte, n'accompagna pas les chevaliers à la messe ; mais le
prince d'Espagne, son fils, y tint sa place.
Le 29 mai 15501, Antoine de Beaulincourt, ayant accepté la
place de premier roi d'armes, à laquelle il avait été nommé le
29 novembre précédent, fit le serment en présence du chef et
souverain et de quatorze chevaliers assemblés à Bruxelles, après
que ce prince l'eut créé chevalier par l'épée d'honneur.
Le Ier décembre 1551, il se tint à Bruxelles, en l'absence et
par ordre de l'Empereur, une assemblée des chevaliers, à la semonce de la reine gouvernante des Pays-Bas. Le chancelier,
chargé de proposer aux huit chevaliers qui la composaient l'affaire qui faisait le sujet de leur convocation, demanda leur avis
sur le dessein que le chef et souverain avait formé, attendu la
guerre où il était avec Henri II, roi de France, de renvoyer à ce
monarque les marques de l'ordre de St-Michel qu'il avait reçues
de François Ier.
L'assemblée approuva d'abord cette résolution, s'appuyant
sur l'alliance que le roi très chrétien avait faite avec les Turcs,
par laquelle il s'était rendu indigne que le chef et souverain
continuât de porter son ordre ; d'autant plus que, tandis que
S. M. I. lui donnait des preuves d'une amitié et d'une union
sincère et durable, Henri avait suborné, contre sa foi et ses promesses, le duc de Parme, suscité la guerre tant en deçà qu'au
delà les monts, et empêché les progrès du concile et le bien de
la religion.
Finalement, il parut aux chevaliers assemblés que l'Empereur
pouvait avec d'autant moins d'inconvénient renvoyer cet ordre,
qu'il ne l'avait pas reçu du roi actuel, et que ce dernier n'avait,
pas celui de la Toison d'Or.
Mais une discussion plus réfléchie fit naître des considérations
Les Pâques commencèrent le 5 avril.
2 Les Pâques commencèrent le 29 mars.
1

qui déterminèrent les chevaliers assemblés à opiner unanimement pour le parti contraire, comme le plus prudent et le plus
conforme à l'esprit de douceur et de modération que le chef et
souverain avait toujours fait éclater. Ces considérations étaient
que ce renvoi, qui serait interprété comme une renonciation absolue, de la part de l'Empereur, à toute amitié avec le roi très
chrétien, tant pour le présent que pour l'avenir, ne pourrait
qu'aigrir celui-ci et augmenter la désunion ; que, si l'Empereur
ne voulait plus honorer cet ordre, il pouvait le garder et ne le
plus porter, sans rien diminuer de la vigueur des mesures qu'il
prendrait pour s'opposer à l'agression du roi de France, lequel
avait enfreint la paix qui subsistait entre les deux monarques ;
qu'au surplus, comme l'Empereur n'avait pas rendu cet ordre à
François Ier dans le temps qu'il était en guerre avec ce prince, dont
il l'avait reçu, il semblait qu'à plus forte raison il ne devait pas
le renvoyer actuellement au roi son fils ; qu'enfin il valait mieux
que l'Empereur dissimulât encore et attendît des conjonctures
plus favorables, ainsi qu'il l'avait fait avec le roi d'Angleterre,
auquel, quoique séparé de l'Église et déclaré excommunié, il n'avait pas trouvé à propos, pour prévenir toute conséquence fâcheuse, de renvoyer l'ordre de la Jarretière qu'il en avait reçu,
mais l'avait retenu sans plus le porter, jusqu'à ce que les affaires
eussent changé de face.
En 1553 I, la fête de saint André se célébra avec les solennités
ordinaires dans la chapelle de la cour à Bruxelles, où assistèrent
dix chevaliers de l'Ordre ; mais, comme le chef et souverain, attaqué alors de la goutte, ne pouvait y présider, il commit en sa
place, avec la participation et de l'avis des chevaliers ses confrères,
le duc de Savoie, membre du même Ordre.
Le jour de la fête, après midi, avant que d'aller aux vigiles des
morts, ils s'assemblèrent, en présence du chef et souverain. Le
chancelier, après un petit discours sur l'institution de l'Ordre, deLes Pâques commencèrent le 2 avril,

manda : 1e si, attendu la mort de dix-sept chevaliers, arrivée depuis la dernière élection, et que le greffier leur avait successivement annoncée par lettres, il ne convenait pas de convoquer un
chapitre pour les remplacer ; 2° si, comme il n'y avait qu'un héraut nommé Hainaut, il ne serait pas à propos, vu les circonstances de la guerre, d'en choisir quelques autres. Il représenta ensuite à l'Empereur que les chevaliers, obligés, suivant les statuts,
de s'aimer les uns les autres, et de veiller réciproquement à la
conservation de leur honneur, intercédaient en laveur du comte
de Mansfeld, qui, depuis la reddition d'Ivoi, où il avait été fait prisonnier par les Français, était détenu en France, requérant le
chef et souverain de vouloir lui procurer la liberté, soit par échange
ou autrement.
Quant au premier point, il fut déclaré qu'on différerait encore
la tenue d'un chapitre, tant par rapport à la guerre, que parce
qu'on attendait dans peu aux Pays-Bas le prince d'Espagne, fils
du chef et souverain, qui, au défaut de l'Empereur son père, empêché par maladie ou par d'autres causes, pourrait présider en sa
place, outre que le nombre de trente-trois chevaliers, lesquels
étaient encore en vie, était suffisant pour terminer les affaires qui
pourraient survenir dans l'Ordre. Sur le second, on convint d'augmenter le nombre des hérauts jusqu'à quatre ; et, pour ce qui était
du comte de Mansfeld, le chef et souverain répondit que, comme
ce chevalier, soupçonné de n'avoir pas fait son devoir dans la défense d'Ivoi, n'avait point encore justifié sa conduite, il ne pouvait jusque là prendre égard à la représentation faite en sa faveur 1.
L'Empereur mit ensuite sur le tapis une affaire concernant
Octave Farnèse, duc de Camerin, chevalier de l'Ordre. Il exposa
avait
demandé
s'être
plaint
justice,
duc,
avoir
et
sans
sans
que ce
Remarque du prince DE LIGNE, o, c., p. 190 : « Voilà encore le bon et chevaleresque
esprit. Il devait peut-être se rendre ; mais un chevalier de la Toison devait faire plus que
son devoir, et plus qu'un autre. Capitulant, il paraissait fautif; pris, il ne paraissait que
téméraire. Voilà le résultat, et assez pour être jugé à mort, s'il n'avait pas les raisons les
plus fortes à alléguer. »
1

renvoyé son collier à l'ambassadeur de S. M. I. à Venise ; mais,
sur le refus que celui-ci avait fait de le recevoir, ce collier avait été
déposé chez les jacobins de la même ville : sur quoi il fut résolu,
attendu que ce chevalier n'avait formé aucune plainte, et qu'il
n'avait pas renvoyé son collier au Souverain même, qu'on pourrait
dissimuler quelque temps sur cette démarche, comme si l'on n'en
était point informé. Cependant, l'on se persuada assez que ce chevalier s'était déterminé à rendre son collier par un effet de son ressentiment contre l'Empereur, qu'il accusait d'avoir eu part au meurtre de Pierre-Louis Farnèse, son père, assassiné en 1547 dans la
ville

de

Plaisance,

dont

S.

M.

I.

s'était

mise

aussitôt

en

possession

1.

Le lendemain, 30 novembre, les chevaliers allèrent à la messe
qui se célébra pour leurs confrères trépassés.
En 15542, à la fête de saint André, qui se célébra dans la chapelle de la cour à Bruxelles, et à laquelle officia l'abbé de Grimberghe 3, le chef et souverain ne voulut pas qu'on observât les
cérémonies de l'Ordre, à cause du petit nombre de chevaliers
qui pouvaient y assister ; l'on ne tint pas non plus de conseil à
l'occasion de cette solennité.
Quelque temps après, Nicolas Nicolaï, greffier de l'Ordre et receveur des aides en Brabant, détenu d'abord à Anvers et ensuite
à Bruxelles, de la part de la reine gouvernante des Pays-Bas,
pour être redevable, du chef de sa recette, d'une somme de cent
Les moeurs les plus licencieuses et des excès de toute espèce signalèrent le gouvernement de Pierre-Louis ; il eut recours aux cruautés les plus noires, pour abaisser et exterminer la noblesse soumise à sa domination. Par ressentiment contre l'Empereur, il
persécuta son favori Ferrante de Gonzague, gouverneur de Milan, et entra dans la conspiration de Jean-Louis, comte de Fiesque, contre André Doria, l'homme de confiance de

Charles. Enfin, fatigués de sa tyrannie, les comtes Jean-François Anguisciola et Augustin
Landi, les marquis Jean-Louis Gonfalonieri, Jérôme et Alexandre Palavicini, ourdirent
contre lui une conspiration, à laquelle l'Empereur, sollicité par Ferrante de Gonzague,
donna en secret les mains, mais à condition qu'on épargnerait la vie du duc et qu'on remettrait aux troupes impériales la ville de Plaisance. La première de ces conditions ne fut
pas observée ; Pierre-Louis fut poignardé le 10 septembre 1547.
Les Pâques commencèrent le 20 mars.
3 Nicolas de Spira, sacré
en 1543, mort en 1568. VAN GESTEL, t. II, p. 73.

quatre mille florins, qu'il était accusé d'avoir fait valoir à son
propre bénéfice, et poursuivi pour ce fait devant le conseil de
Brabant par les conseillers fiscaux, présenta une requête au chef
et souverain, par laquelle, prétendant, n'être pas justiciable de ce
tribunal en sa qualité de greffier de la Toison d'Or, il suppliait
d'être renvoyé devant l'Ordre, son juge compétent. La reine gouvernante, chargée de consulter sur cette demande, jugea à propos
d'entendre le chancelier de Brabant avant que de la faire mettre
en délibération au conseil d'Etat. L'avis du chancelier, établi sur
les principes du droit commun et appuyé du sentiment de quelques uns de ses principaux collègues, qu'il avait consultés, portait que les priviléges dont le greffier voulait se prévaloir n'étaient
point applicables au cas présent, parce que l'affaire dont il s'agissait ne regardait pas l'Ordre, mais uniquement la recette des
aides, qui en était absolument séparée, et pour laquelle il n'avait pas seulement fait serment entre les mains de l'Empereur,
mais aussi, aux États de Brabant, entre les mains du chancelier ;
que, par conséquent, l'objet, en question était indubitablement du
ressort du conseil de Brabant et non de l'Ordre ; que si on voulait
répliquer que cela était bon en matière civile, relativement à la
reddition de ses comptes, mais que du moins en matière criminelle, si les choses s'y disposaient, le prisonnier devrait jouir des
priviléges de l'Ordre, l'on pourrait répondre que, comme, au cas
présent, le civil et le criminel procédaient d'un même chef, qui
était la recette, l'un ne pouvait être séparé de l'autre, d'autant
plus que le droit d'une cause n'admettait point de division. Le
conseil d'État, qui eut communication de cet avis, s'y conforma, et
l'Empereur, à qui la gouvernante rendit compte du tout, l'adopta
pareillement, en déclarant que le suppliant devait ester en jugement, pour le fait de sa recette et tout ce qui en dépendait, devant le
conseil de Brabant. Ce décret de l'Empereur est du 8 février 1554.
Le 21 octobre 15 5 5 1, l'Empereur tint en son palais, à Bruxelles,
'

Les Pâques commencèrent le 25 mars.

conseil de l'Ordre, où furent présents onze chevaliers et, entre
autres, Don Philippe son fils, roi d'Angleterre 1, le chancelier
et le roi d'armes ; le trésorier était venu à mourir peu de temps
auparavant, et le greffier, toujours arrêté pour le fait rapporté
plus haut, n'y fut point appelé. On commença par résoudre une
question de préséance entre messieurs de Bèvres, d'Aremberg et de
Molembais. Après quoi l'Empereur déclara aux chevaliers assemblés, ainsi qu'il le leur avait déjà dit la veille, qu'il avait résolu
de céder au roi son fils tous ses pays de par-deçà, sans aucune
réserve, de même que le duché de Bourgogne. Il leur exposa que,
comme, en qualité de seigneur de ces pays et de duc de Bourgogne, il était chef et souverain de l'Ordre, son intention était de se
dépouiller pareillement de cette dignité en faveur de son fils 2,
requérant les chevaliers de le reconnaître pour chef dès que la
cession des mêmes pays aurait été effectuée. Après cet exposé de
l'Empereur, Don Philippe se retira de l'assemblée jusqu'à ce que
les chevaliers eussent manifesté leur sentiment sur ce dernier ar-

ticle, qu'ils approuvèrent unanimement. Philippe étant ensuite
rentré, ils lui firent tous compliment sur sa nouvelle dignité 3.
Après cela, l'Empereur leur déclara la résolution qu'il avait
prise de renvoyer au roi très chrétien le collier de l'ordre de
St-Michel, qu'il ne voulait plus porter, tant par rapport à l'inimitié qu'en son vivant François Ier, dont il l'avait reçu, avait
conçue contre lui, et que Henri son fils, actuellement régnant,
continuait à lui montrer, que parce qu'on admettait dans cette
compagnie des personnages indignes d'y entrer, tels que des
Il avaitépousé, en 1555 (n. s.), la reine Marie d'Angleterre. Voy. ROBERTSON pour les effets
qu'eut ce mariage sur la nation anglaise.
2 Voy. P. BOR, Nederlantsche oorloghen, 1621, in-fol., t.1, p. 2, verso.
3
« Voilà ce que c'est, s'écrie le prince DE LIGNE, o. c., p. 192, que des faiseurs de chroniques
qui ne sont pas des historiens. Que de choses intéressantes et touchantes doivent s'être
passées à cette désolante abdication ! comment les chevaliers ne sont-ils pas tombés aux
genoux de ce prince adoré dans leur pays, qui vivait si familièrement avec eux ?.... Comment les chevaliers s'empressèrent-ils de lui faire compliment (k Philippe II)? II y avait
donc déjà des courtisans parmi nous....?
»
1

hérétiques, des traîtres et autres infâmes ; à quoi il ajouta que,
étant d'ailleurs déterminé à se retirer en Espagne, son intention n'était pas de continuer à se soumettre aux obligations affectées à cet ordre. Les chevaliers ayant adopté cette résolution,
l'Empereur arrêta que le roi d'armes, dit Toison d'Or, muni d'une
lettre pour le connétable de France, irait rendre ce collier avec
le manteau et le livre des statuts qu'il avait reçus à sa réception,
et intimerait en même temps au connétable, comme de lui-même,
que, puisque le roi François Ier, qui avait été revêtu des marques
de l'Ordre de la Toison d'Or, était mort, il était nécessaire que
le roi son successeur les restituât, conformément au prescrit des
statuts du même Ordre, voulant néanmoins que cet officier n'insistât pas sur cette restitution.
Dans la même séance, le chancelier exposa, de son côté, quelques
points sur lesquels il s'agissait de délibérer. Il proposa : 1° la tenue
d'un chapitre, qui lui paraissait d'autant plus essentielle qu'il y
avait près de dix ans1 qu'on n'en avait pas célébré, et que, dans
l'intervalle, il était venu à mourir dix-neufchevaliers ; 2° de déterminer si on inviterait à la prochaine fête le comte Palatin, soupçonné
de luthéranisme et accusé d'avoir envoyé des troupes dans le duché
de Wurtemberg, pour servir contre l'Empereur ; et si on y inviterait aussi le duc Octave Farnèse, qui avait renvoyé son collier, et le
comte de Mansfeld, prisonnier de guerre en France ; 3° de nommer
à la place de trésorier, vacante par la mort de Gérard Weltwyck.
Il fut résolu, sur le premier point, que l'on célébrerait incessamment un chapitre de l'Ordre dans l'église cathédrale d'Anvers,
et il fut fixé au 15 décembre alors prochain ; de quoi on convint
qu'il serait d'abord donné part aux chevaliers absents. A l'égard
du second point, il fut arrêté que le comte Palatin serait convoqué à la fête par lettres, selon l'usage, en réglant que, en cas qu'il
Il faut se rappeler qu'alors le mois de janvier était un de ceux qui terminaient l'année.
C'était en janvier que le chapitre d'Utrecht avait été tenu. Ceci confirme encore la date
1

de 1545.

en personne ou par procureur, on lui demanderait ou ferait demander une justification sur les accusations formées contre lui ; que le duc Octave Farnèse serait requis de commettre un des chevaliers présents, pour exposer au chapitre les
raisons qui l'avaient porté à renvoyer son collier avant que d'avoir rempli les devoirs préalables prescrits par les statuts ; et enfin
qu'on écrirait aussi une lettre de convocation au comte de Mansfeld, en l'exhortant à faire les démarches qu'il croirait les plus
efficaces pour obtenir du roi très chrétien la permission d'y venir
assister en personne : sinon, à substituer en sa place un des chevaliers présents. Quant au troisième point, on nomma, pour remplacer Gérard Veltwyck, le trésorier-général Boisot1 , qui, le 27
suivant, prêta le serment ordinaire entre les mains du nouveau
chef et souverain.
Après qu'on eut fixé ces trois points, on convint, attendu là
cession que l'Empereur avait faite de sa dignité de chef et souverain en faveur de son fils, que le contre-scel de l'Ordre serait
changé, et que l'on y mettrait le nom et les armes de ce prince.
Le 23, l'Empereur donna part de cette cession à tous les chevaliers par lettres circulaires. Celles que l'on écrivit pour la notification de la prochaine fête furent expédiées sous le nom du roi
y assistât, soit

son fils.
Le 15 novembre suivant et le lendemain, Don Philippe, chef
et souverain, fit différents arrangements touchant les préparatifs
nécessaires pour la solennité de la fête, tant par rapport aux
habillements des chevaliers, qu'à l'égard des cérémonies à observer
dans l'église. Il ordonna aussi que le roi d'armes, dit Toison d'Or,
chargé de rendre au roi très chrétien les marques de l'ordre de

St-Michel, conférées ci-devant à l'Empereur n'exécuterait cette
,
la
clôture
chapitre,
du
commission qu'après
lorsqu'il aurait plus
de loisir qu'il n'en avait alors 2.
1

Voyez plus haut, p. 434, n. 2,

Il semble que déjà Philippe affecte de mettre sa volonté au dessus de celle de son

Le 29, veille de St-André, le chef et souverain assista aux vêpres dans la chapelle de son palais, accompagné de deux chevaliers seulement; le lendemain, il alla à la messe où il s'en trouva
sept. L'après-midi du même jour, il y eut conseil dans lequel, après
un petit discours fait par le chancelier, suivant l'usage, il fut de
nouveau résolu que l'ouverture de la prochaine solennité du chapitre se ferait le 15 du mois suivant ; l'on décida néanmoins que, en
cas qu'on n'aurait point pour ce temps les procurations des absents,
d'une
prorogation.
conviendrait
on
Le 2 décembre, on écrivit des lettres circulaires à trois évêques
et à douze abbés, pour les inviter à la fête. Par une note mise en
marge du registre dont on donne le précis, celui qui a recueilli
les actes qu'il renferme déclare qu'il n'a rien pu trouver de ce qui
s'est fait depuis le 2 décembre jusqu'au 9 janvier suivant, ni de
ce qui avait pu donner lieu à proroger l'ouverture de la solennité, fixée précédemment au 15 décembre. Le seul acte passé dans
cet intervalle, qu'il ait pu recouvrer, est une procuration de l'Empereur pour le roi son fils, datée de Bruxelles le 14 décembre,
par laquelle S. M. I., eu égard à ses indispositions continuelles,
commettait ce prince à l'effet de le représenter aux actes du prochain chapitre, et faire et arrêter en son nom tout ce qu'il serait
trouvé convenir pour le bien et l'honneur de l'Ordre, en l'autorisant aussi à nommer en sa place les personnages qu'il jugerait
les plus propres pour être compris dans la nouvelle élection.
père. DOM LÉVESQUE , dans ses Mém. du cardinal de. Granvelle, dit que Charles ayant cédé à
son fils, lors de son mariage avec la reine d'Angleterre, le gouvernement de Naples et du
duché de Milan, Philippe, malgré les conseils et les prières de son père, avait exilé tous
les anciens ministres et officiers de ces deux États, pour mettre à leur place ses créatures;
que ce prince sollicitait ouvertement et sans retenue une part à l'administration des affaires
dans les Pays-Bas ; qu'il s'efforçait de traverser toutes les mesures de l'Empereur et de
mettre des bornes à son autorité ; qu'enfin Charles, s'étant aperçu qu'il fallait ou céder à
son fils, ou avoir recours à la force, et ne voulant pas en venir à des extrémités douloureuses pour un père, prit la résolution de lui résigner tous ses États et de se retirer du
monde. Dom LÉVESQUE, qui rapporte très brièvement ces faits singuliers, prétend les
avoir tirés des manuscrits du cardinal de Granvelle ; mais ROBERTSON en les jugeant dignes
,
d'attention, n'ose les accueillir avec une entière confiance. Cf. VAN DER
VYNCKT, t. I, p. 78.

Le 9 janvier suivant, le chef et souverain, désirant procéder au
plus tôt à l'ouverture de la solennité du chapitre, fit mettre en
délibération, dans une assemblée qu'il avait convoquée en sa présence, si l'on pourrait commencer cette fête nonobstant qu'il
manquât encore plusieurs procurations, nommément des chevaliers espagnols. L'assemblée, sur l'avis du chancelier, ayant déclaré qu'il ne fallait pas attendre ces procurations, et que le chef
et souverain pouvait ouvrir la fête le jour qu'il le trouverait à
propos, ce prince le fixa au 19 du même mois, ordonnant au
greffier d'expédier en conséquence des lettres pour les chevaliers
absents qui étaient aux Pays-Bas, ainsi que pour les évêques et
les abbés qui y devaient officier.
Le même jour, on dressa des instructions pour les chevaliers
qui se trouveraient à la fête, suivant lesquelles ils devaient se
conduire relativement aux cérémonies de l'Ordre.
XXX.
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Le 18, le roi chef et souverain arriva en la ville d'Anvers ; le
lendemain il tint conseil, et, ayant fait donner lecture des statuts
et ordonnances de l'Ordre, il déclara qu'il se proposait d'y introduire quelques changements, nommément aux articles concernant
le rang des chevaliers et le port du collier. Ces changements
se
firent dans le chapitre.
Le 21 au matin, les chevaliers s'étant rassemblés, on lut les
ordonnances émanées de Philippe-le-Bon pour les officiers de
l'Ordre, ainsi que le recueil des cérémonies il n'en résulta
;
auHist. episc. Antwerp. p. 96. Voyez l'Appendice à ce chapitre.

cune nouvelle disposition, non plus que de la lecture que l'on lit
aussi des procurations des absents.
Le même jour après midi, commencèrent les premières vêpres, et, le lendemain, se célébra la messe, après l'offrande de
laquelle le chancelier prêcha à l'ordinaire. Son discours fut une
explication des mystères de l'Ordre, représentés par les habillements, le collier et la toison. Il assista à cette fête neuf chevaliers, y compris le chef et souverain, ainsi que les quatre officiers.
Le 23, à la messe des trépassés, le greffier, en vertu des fonctions
de sa charge, fit aussi un discours ayant pour objet l'éloge funèbre des chefs et souverains et des autres chevaliers décédés.
Le 25, on procéda capitulairement, et avec les formalités ordinaires, à l'information des vie et moeurs des chevaliers tant présents qu'absents, ainsi que des officiers. A l'ouverture de la séance,
le trésorier fut fait chevalier de l'épée 1.
Des quatre officiers par qui cette information commença,
aucun ne fut trouvé mériter une réprimande capitulaire : quelques uns exposèrent seulement, à l'égard du greffier qui, en cette
qualité, mérita des éloges, qu'il était accusé d'avoir mal versé
dans sa charge de receveur-général des aides ; mais, comme cette
affaire étrangère à l'Ordre concernait uniquement le roi, S. M.
déclara que, avant de rien résoudre là-dessus, il était à propos
d'attendre l'issue du procès pendant sur cet objet.
Parmi les chevaliers présents à l'assemblée, le marquis de la
Vère, le prince de Gavre, le seigneur de Bugnicourt, le comte
de Boussu et le seigneur de Brederode, furent repris pour quelques
excès dans les moeurs 2. La réprimande que reçut ce dernier fut
d'autant plus sérieuse, qu'il avait encore été blâmé pour la même
cause au chapitre précédent.
A-t-on voulu dire qu'il fut créé chevalier par l'épée ou la collée, ou qu'il fut créé chevalier de l'ordre de St-Jacques de l'épée ? La suite prouve qu'il faut adopter le premier sens.
1 Note du prince DE LIGNE, o. c., p. 195 : « Je me flatte que ce n'était que pour quelque
aventure de bon goût, de galanterie, d'amour ou de duel. »
1

Quant aux chevaliers absents, l'on ne trouva rien à leur charge
qui dût être repris : il est à remarquer cependant que, lors de l'information tenue sur la conduite du comte de Mansfeld, prisonnier
de guerre en France, les chevaliers assemblés, le tenant pour
tout-à-fait irréprochable, et en particulier pour innocent de tout
ce qu'on lui avait imputé touchant la mauvaise défense d'Ivoi, qui
néanmoins avait donné lieu à le faire priver de ses gouvernements
de Luxembourg et de Namur, prièrent le chef et souverain, ainsi
qu'ils avaient déjà fait auprès de l'Empereur son père, de lui procurer la liberté ; sur quoi ce prince répondit favorablement, et
fit connaître que le comte de Mansfeld, après qu'à son retour il
se serait justifié des fâcheuses imputations auxquelles il avait été
en butte, pouvait s'attendre à recevoir des marques de sa bienveillance royale, autant qu'il serait trouvé la mériter.
Pour ce qui était de l'électeur Palatin aussi absent, et. qui fut
accusé d'avoir adopté, pendant un certain temps, les nouvelles
opinions de Luther, et d'avoir donné ci-devant du secours aux
rebelles d'Allemagne, il fut dit, sur le premier point, qu'il fallait
encore dissimuler, d'autant plus qu'il était apparent que cet électeur, par rapport à la situation de ses États, n'avait pu agir autrement qu'il avait fait ; que d'ailleurs c'était un prince étranger
et très puissant qu'il fallait ménager, et qu'en outre il observait encore les cérémonies de l'Eglise. Quant au second chef
d'accusation, il fut remarqué que l'Empereur le lui avait pardonné. Ces circonstances, jointes à plusieurs autres considérations relatives à la situation des affaires présentes, déterminèrent l'assemblée à ne décerner aucune correction à la charge de
cet électeur.
Ayant aussi mis en délibération ce qu'il y aurait à faire à l'égard du duc Octave Farnèse, qui avait renvoyé son collier, on
résolut, attendu qu'il avait averti qu'il ferait dans peu ses remontrances à ce sujet, qu'on tiendrait son affaire en état et surséance
jusqu'à ce qu'on les eût reçues, en déclarant qu'alors, soit qu'elles
arrivassent durant ou après le chapitre actuellement assemblé,

le chef et. souverain en déciderait, de l'avis des chevaliers ses confrères, comme il serait trouvé appartenir.
Ces dispositions faites, on passa à l'examen de la conduite du
chef et souverain. On trouva que ce prince réunissait plusieurs
bonnes qualités, et nommément qu'il était clément1, affable,
magnanime, humble, libéral et grand justicier ; mais, ayant été
observé que l'Empereur son père n'avait pas maintenu, comme il
convenait, l'honneur et la dignité de l'Ordre, pour autant qu'il
avait souvent été donné atteinte aux priviléges qui y étaient attachés, on trouva à propos de supplier Don Philippe d'être plus
attentif que son père n'avait été à ce que l'Ordre ne reçût, de ce
côté-là, aulcun échec.
Le 37 du même mois, les chevaliers étant capitulairement assemblés, le chef et souverain interpréta, de leur avis, quelques
articles des statuts et ordonnances de l'Ordre.
1°. Il déclara, par forme d'interprétation de l'art. 8 des additions
aux mêmes statuts, concernant le port du collier à certaines fêtes
et solennités y énoncées, que les chevaliers étaient tenus de le porter
aussi bien aux premières vêpres que toutes les fois qu'ils sortiraient,
ces jours-là, de chez eux pour aller aux offices ou autrement.
Remarque du prince DE LIGNE, o. c., p. 195 : « Il en avait donc bien rabattu. Il n'avait
sûrement jamais été affable ni humble, dont le mot même est déplacé. Grandjusticier, cela
n'était que trop vrai ; mais il ne connaissait que la justice de sévérité et non celle de bonté.
Malgré cela, il avait autant de fierté dans l'ame que dans le maintien, qui d'ailleurs était sec
et repoussant. Il était peut-être plus honnête homme que son père, qui n'était qu'un grand
homme. J'entends mes lecteurs crier au paradoxe, à la définition. Je leur réponds que j'entends par grand homme un homme célèbre à la guerre et à la paix, généreux, clément,
grand et aimable souverain, gagnant des batailles, étendant les limites de son empire. Qui
le serait donc? César et Condé étaient-ils bien purs? Pour Alexandre et Charles VII, et même
Gustave Adolphe qui valait mieux, ce ne sont que des héros. Grand homme et homme parfait ne se sont pas encore rencontrés. Aristide, Cicéron et Caton étaient-ils de grands hommes? Alcibiade était en train de l'être. Turenne, Épaminondas, Thémistocle, Catinat, Paul
Emile, Annibal n'étaient que de grands capitaines. Attila et d'autres dans ce genre n'étaient
que des fléaux, d'autres ne sont que des soldats. » Nous donnons les arrêts du prince de
LIGNE, tels qu'il les a prononcés, sans entendre en porter la responsabilité. Ces petites
distinctions alembiquées étaient ce qu'il prenait volontiers pour de l'histoire. Cependant
le fond de son observation est vrai.
1

Interprétant les articles 45 et 48 des statuts, et le 53me des
cérémonies concernant les nominations que les chevaliers absents
envoyaient à leurs procureurs pour l'élection de nouveaux membres, il déclara que, toutes les fois que les procureurs des absents
auraient reçu de leurs commettants un pouvoir illimité de présenter en leur nom autant de personnes qu'il y aurait de chevaliers défunts, ce pouvoir, quoiqu'il ne fût point accompagné d'une
liste où les personnes à nommer seraient spécifiées, devait être reçu
et sortir son effet ; et que, si l'autorisation était bornée à la nomination d'un certain nombre de personnes spécifiées, et moindre
que celui des chevaliers à remplacer, les procureurs ne pourraient
l'excéder : voulant que, en ce dernier cas, ils se conformassent à ce
qui est prescrit par ledit article 53 des cérémonies de l'Ordre.
3°. Désirant pourvoir à ce que, dans la suite, il ne s'élevât plus
de difficulté sur le rang et la préséance, le chef et souverain, interprétant l'article 17 des statuts, arrêta que tout ce qui avait été
fait ci-devant à cet égard serait maintenu et sortirait son effet,
mais que, désormais, les chevaliers qui, étant de la même élection, auraient été reçus en un même jour, auraient séance avant
les autres qui seraient reçus après eux, et que, entre ceux reçus en
un même jour, celui qui le premier aurait été créé chevalier d'honneur jouirait de la préséance ; et finalement que, s'il arrivait qu'ils
eussent été faits chevaliers dans le même temps, et reçus aussi dans
l'Ordre le même jour, alors le plus âgé précèderait son collègue,
sauf la prérogative des empereurs, rois et ducs mentionnée au
2°.

même article 17.
Ces résolutions furent suivies de l'élection des nouveaux chevaliers.
Des dix-neuf qu'il y avait à nommer pour remplir autant de
places vacantes depuis le chapitre précédent, on en choisit, ce
jour-là, dix, qui furent les suivants :
Don Charles, prince d'Espagne1 ;
Don Carlos, fils de Philippe

II, naquit à Valladolid le

8

juillet 1545, et mourut
57

Philippe de Montmorency, comte de Hornes
Guillaume de Nassau, prince d'Orange2 ;
Philippe de Croy, duc d'Aerschot 3 ;
Le marquis Jean de Berghes
Charles de Brimeu, comte de Meghem 5 ;
Philippe de Stavele, seigneur de Glayon6 ;
en 1568. Don A. LLORENTE, dans son Hist. de l'Inquisition d'Espagne, a recueilli des détails, ignorés avant lui, sur le procès et la fin de ce prince. Voy. aussi les notes placées à
la fin du troisième volume de VAN DER VYNCKT, pp. 334-343.
Fils de Joseph de Montmorency, seigneur de Nevelle, dont la veuve Anne d'Egmont
épousa en secondes noces Jean II du nom, comte de Hornes, et transporta ainsi cette terre
dans la maison de Montmorency. Nobil. des Pays-Bas, p. 6. Il descendait du frère de ce
Jean de Montmorency, seigneur de Nevelle (ou, comme dit le peuple, Nivelle) , appelé chien
par son père, et qui a donné lieu à un proverbe célèbre. Philippede Montmorency mourut
sur le même échafaud que le comte d'Egmont en 1568. Il a un long article dans l'histoire
de sa maison par A. DU CHESNE, pp. 270-273.
C'est le fondateur des Provinces-Unies. On sait que la devise de sa maison est : Je maintiendrai, devise de stabilité et d'espérance. Il était fils de Guillaume de Nassau et de Julienne
de Stolberg, et cousin germain de René de Châlons, prince d'Orange, dont il eut la succession.
3 Philippe III, sire de Croy, duc d'Aerschot, prince de Château-Porcean, de Chimay et
du St-Empire, comte de Beaumont et de Senegbem, baron d'Araines, Montcornet, Bierbeeke, Rotselaer, Heverlé, Quiévrain et autres lieux; fils de Philippe II, petit-fils de Henri.
Il mourut à Venise le 11, d'autres disent le 10, décembre 1595. Sa devise : J'y parviendrai,
Croy. Celle de sa première femme, Jeanne de Halewin : La raison le veut, Halewin ; celle de
sa seconde, Jeanne de Blois de Treslong : Dieu l'a permis. Mausolée de l'Ordre, p. 187 ;
Suppl. au Nobil. des Pays-Bas, p. 150.
4 Jean, marquis de Berghes, comte de Walhain, fils d'Antoine, créé comte de Walhain
par lettres données à Gênes en avril 1543, fut nommé grand-veneur de Brabant en 1556,
gouverneur et grand-bailli de Hainaut en 1560, et gouverneur de Valenciennes. Il mourut
en Espagne le 22 mai 1567, au commencement des troubles des Pays-Bas. Suppl. au Nobil.
des Pays-Bas, p. 188.
5 Charles de Brimeu, comte de Meghem, seigneur de Humbercourt, fils d'Eustache et de
Barbe de Hillery, fille de François et de Marguerite d'Autriche, fille naturelle de l'empereur
Maximilien Ier. Il mourut sans hoirs à Zwol, le 8 janvier 1569 suivant MAURICE, 1571 suivant le Mausolée, et eut pour héritier son frère George de Brimeu. MAURICE, p. 248 ; Mausolée de l'Ordre, p. 191.
6 Baron de Chaumont et Haveskerke, seigneur de Glayon, Estaires, la Bassée, fils de
Josse et petit-fils de Jean, seigneur d'Isenghien, dont la fille Marguerite porta la terre d'Isenghien dans la maison de Gand, par son mariage avec Adrien de Gand dit Vilain, l'an 1525.
Il mourut en 1562, à l'âge de 53 ans accomplis. Son épitaphe, conçue dans les termes les plus
honorables, se trouve dans MAURICE, p. 247, et le Mausolée, p. 190. Voy. Suppl. au Nobil.
des Pays-Bas, p. 39.
1

Jean de Montmorency, seigneur de Courrières
Charles, baron de Berlaimont 2 ;
Jean, comte d'Over-Empden3.
Quelques uns de l'assemblée ayant témoigné douter que ce dernier fût suffisamment qualifié du côté de la noblesse pour être
admis dans l'Ordre, le chef et souverain ordonna au comte d'Aremberg présent, gouverneur de Frise, d'Over-Yssel et de Groningue, de prendre secrètement là-dessus des éclaircissements;
déclarant que, si ce nouvel élu était trouvé n'avoir pas les qualités
requises, le seigneur de Turcoing 4, qui le suivait en suffrages, lui
serait substitué 5.
Le lendemain 28, on compléta l'élection, après être convenu
que les neuf colliers restant seraient partagés également entre des
seigneurs italiens, espagnols et allemands, comme suit :
Italien.
Le marquis de Pescara6 ;
1;

Seigneur de Courrières, Ourges, Quesnoy, Mesnil-sur-Rielle, gouverneur de Lille,
Douay et Orchies, grand et souverain bailli d'Alost, capitaine de la Motte-au-Bois. A. DU
CHESNE, Hist. de la maison de Montmorency, pp. 493 et 504-508. On trouve au même endroit
la représentation du tombeau de ce seigneur, qui mourut en 1563. Il fit son testament cette
même année, le 21 juillet.
2 Charles, baron de Berlaimont, seigneur de Floyon, Hierges, Hautepenne, Kermpt,
Peruwez et Engis-sur-Meuse, grand-veneur de Brabant, de Flandre et de Namur, gouverneur et souverain bailli de ce dernier comté, chef des finances, était fils de Michel et de
Marie de Barault. Il mourut en 1578. L'an 1574, sa baronnie de Berlaimont fut érigée en
comté. Suite du Suppl. au Nobil. des Pays-Bas, 1555-1614, p. 16.
Seigneur de Durbuy, fils d'Edzard II ou IV et d'Isabelle de Rietberg, épousa en 1539
Dorothée, fille naturelle de l'empereur Maximilien Ier. Après être retourné au giron de
l'Église catholique, l'an 1543, il renonça à ses prétentions sur la succession de son père,
et fut apanage par une somme d'argent, dont il acheta des biens au duché de Limbourg
et dans la mairie de Bois-le-Duc ; il fut gouverneur du Limbourg depuis 1512, et mourut
en 1572 selon l'Art de vérifier les dates, et en 1591 d'après le Mausolée de l'Ordre, p. 194.
4 Baudouin de Lannoy.
5 Note du prince DE LIGNE,
O. C., p. 197 ; « C'était le moyen de bien conserver l'illustration
a laquelle, ainsi que j'ai dit, on n'a dérogé que deux ou trois fois. De bonsgentilshommes,
plus nobles quelquefois que les grands seigneurs, ne l'obtiennent plus à la vérité, parce
que ceux-ci dans un grand empire doivent l'entourer : mais encore faut-il au moins qu'ils
aient les quartiers précisément nécessaires, et de grandes alliances. »
6 Ferdinand François d'Avalos d'Aquino, marquis de Pescara et del Guasto, fils d'Alphonse
et de Marie d'Arragon grand-chambellan du
royaume de Naples, capitaine-général d'Italie
;
1

3

;
3;

Le comte de Sancta-Fiora1
; Italiens.
Le marquis Antoine Doria2
Le duc de Cardona
Le duc de Sesa, comte de Cabra
Espagnols.
Le duc de Medina de Rio-Secco, amirant de
Castille5 ;
L'archiduc Ferdinand 6;
Allemands.
Le duc Henri de Brunswick7 ;
Vladislas, baron de Bernstein8.
Mais, à l'égard du duc de Brunswick, il fut résolu que, avant
que de rendre son élection publique, on s'informerait s'il était
disposé à l'accepter et s'il était bon catholique, voulant que, en
l'un ou l'autre cas contraire, le collier qui lui était destiné restât
à la disposition du chef et souverain.
Ces nouveaux élus devaient remplacer les suivants :
Henri VIII, roi d'Angleterre ;
François Ier, roi de France ;
et vice-roi de Sicile. On lui attribue pour devise : une oie qui arrache une plante avec le
bec, et ces mots : Deficiam aut efficiam.
1Sforça Sforça, comte de Santa-Fiora, marquis de Varzi, seigneur de Castel-Arquato.
Sa mère était fille d'Alexandre Farnèse, qui, depuis, devint pape sous le nom de Paul III.
2 Marquis de San-Stefano, seigneur de Guinosa, servit avec distinction dans les armées
navales où André Doria acquit tant de gloire.
3 Don Alonzo d'Arragon, duc de Segorbe et de Cardona, mort
sans avoir reçu le collier,
eut pour aieul paternel Henri d'Arragon, duc de Segorbe, second fils de Ferdinand, roi
d'Arragon.
4 Don Gonzalo Fernandez de Cordoua, duc de Sesa et Terra-Nuova, comte de Cabra, fils
unique de Luys Fernandez et d'Elvire, fille de Gonzales ou Gonzalve de Cordoue, surnommé
le grand capitaine. Il mourut à Grenade âgé de 72 ans. Le Mausolée met sa mort sous
l'an 1515, ce qui est visiblement une faute d'impression.
Don Luys Henriquez de Cabrera, petit-fils de Don Fadrique, mourut à Valladolid le
24 septembre 1572.
6 Né à Lintz le 14 juin 1529, fils de l'empereur Ferdinand Ier. Il mourut en 1595.
1 Henri IV dit le Jeune, duc de Brunswick et de Lunebourg, né le 10 novembre 1489,
remplaça le duc Henri II, son père, dans ses États de Brunswick-Wolfenbuttel.Il mourut
le 12 juin 1568. Sa devise : la lune, avec ces mots : Lux in tenebris, par allusion à son attachement à la foi catholique, qu'il abandonna plus tard pour le luthéranisme.
8 Il mourut en 1592, étant grand-chancelier de Bohême.

Sigismond, roi de Pologne ;
Antoine de Croy, seigneur de Sempy ;
François de Melun, comte d'Espinoy ;
Le marquis del Guasto ;
Le duc Philippe de Bavière ;
Le seigneur de Ribaupierre ;
Le duc d'Aerschot ;
Le comte de Buren ;
Monsieur de Trazegnies ;
Nicolas, comte de Salm ;
Le vice-roi de Valence2 ;
Le comte de Feria 3;
Le prince de Sulmone ;
Le comte de Fauquenberg;
Le comte de Roeulx ;
Le comte de Hoogstraete ;
Monsieur de Praet.
L'élection achevée, le duc de Savoie supplia le chef et souverain, au nom des chevaliers et des officiers de l'Ordre, de vouloir confirmer leurs priviléges, exemptions et franchises ; à quoi
ce prince leur répondit gracieusement que, quoiqu'il ne pût se
dispenser de conférer là-dessus avec l'Empereur son père, comme
sur toute autre chose, il était néanmoins très disposé à se prêter à
leur demande, et à leur accorder toutes les faveurs possibles.
Le 29, les chevaliers s'étant assemblés, le comte de Hornes, le
marquis de Berghes, le comte de Meghem, le seigneur de Glayon
et le baron de Berlaimont, compris dans la nouvelle promotion,
reçurent l'investiture de leur dignité des mains du chef et souverain ; et, comme les trois premiers n'avaient pas encore été créés
chevaliers de l'épée, ce prince fit cette cérémonie avant que de
1

Philippe II de Croy.
3 Don Ferdinand d'Arragon.
3 Don Pedro Fernandez de Cordoua
e Figueroa.
1

les décorer du collier. La réception de ces chevaliers termina le

chapitre.
Le lendemain 30, le prince d'Orange reçut aussi le collier de
l'Ordre, après avoir été auparavant armé chevalier.
Le même jour, le chef et souverain écrivit une lettre à l'Empereur son père, par laquelle, en l'informant de la nouvelle promotion, il lui manda que, en suite du plein pouvoir qu'il lui avait
donné, il avait occupé sa place dans tous les actes du chapitre.
Les procureurs des chevaliers absents informèrent de même
leurs commettants de cette élection, en leur rendant respectivement compte de l'éloge qu'on avait fait de leur personne dans
l'examen de leur conduite, le tout suivant l'usage.
Le 2 février, le chef et souverain étant encore à Anvers, monsieur de Gourrières reçut le collier de l'Ordre dans une assemblée

convoquée à cet effet.
Le même jour, le chef et souverain écrivit une lettre au duc
d'Alve qui était en Italie, par laquelle il le requit de s'informer,
des trois Italiens nouvellement élus, s'ils avaient pour agréable
l'honneur qu'on leur avait fait de les associer à l'illustre compagnie de l'Ordre, et s'ils étaient disposés à prêter le serment exigé
pour leur réception, et de donner incessamment part de leurs réponses.
Vers le même temps, le chef et souverain reçut une lettre du
duc Octave Farnèse, datée du 22 janvier, en réponse à celle qui
lui avait été adressée au mois d'octobre précédent, pour l'inviter
à commettre l'un ou l'autre des chevaliers ses confrères à l'effet
d'exposer en son nom, au chapitre qui venait de finir, les raisons
pour lesquelles il avait rendu son collier sans avoir préalablement observé ce que les statuts ordonnaient en pareil cas. Le
duc Farnèse remontrait par sa réponse que, s'étant défait de
son collier entre les mains de l'Empereur, à Venise, pour des
motifs également justes et pressants, connus du chef et souverain
ainsi que de tout le monde, et s'étant avec raison entièrement
déchargé du serment qu'il avait fait à sa réception, il avait cru

qu'il aurait été superflu de remplir les ordres contenus dans la
lettre qu'on lui avait adressée, assurant le chef et souverain que,
nonobstant la démission qu'il avait donnée et à laquelle il ne
s'était déterminé qu'avec bien du regret, il ne laisserait pas, sauf
son honneur et sa foi, de le reconnaître toujours pour son seigneur.
Le 17 avril 1556 1, après Pâques, Jean, comte d'Over-Empden,
ayant été reconnu pour gentilhomme de nom et d'armes2,
sur les éclaircissements qu'avait produits le comte d'Aremberg,
chargé d'informer, reçut les marques de l'Ordre dans une
assemblée que le chef et souverain avait convoquée ce jour-là à
Bruxelles.
Le 23 du même mois, ce prince donna, au sujet des trois
Espagnols élus au dernier chapitre, les mêmes ordres au connétable de Castille qu'il avait donnes, le 2 février précédent, au duc
d'Alve, concernant les trois Italiens compris dans la même élection.
Le 15 mai, Philippe de Croy, duc d'Aerschot, reçut à Bruxelles
le collier de l'Ordre, et, le 19 juillet suivant, on le conféra au
baron de Bernstein, tous deux choisis à la dernière promotion.
Vers le même temps, les trois Italiens, informés par le duc d'Alve
de leur élection, annoncèrent au chef et souverain qu'ils étaient
très reconnaissants de l'honneur qu'on leur avait fait de vouloir
bien les associer à l'illustre compagnie de la Toison d'Or, et qu'ils
en recevraient avec plaisir les marques, quand S. M. jugerait à
propos de les leur envoyer.
Le 16 août de la même année, on reçut une lettre du comte
de Mansfeld, prisonnier à Paris, adressée au duc de Savoie et aux
autres chevaliers, par laquelle, se plaignant de la fâcheuse situation où il se trouvait depuis long-temps, et du mépris avec lequel
il était traité, il les conjurait de nouveau, par les obligations que
1

2

Les

Pâques commencèrentle 5 avril.

Voyez l'INTRODUCTION.

leur imposaient les statuts de l'Ordre, de faire en sorte qu'il pût
obtenir sa liberté, ou du moins la permission de pouvoir se rendre
pour quelques jours auprès de Leurs Majestés, avant leur départ
des Pays-Bas, à l'effet de se disculper de ce qu'on lui avait imputé.
Le 22 du même mois, l'Empereur, étant à Gand, résolut de ne
plus différer de renvoyer au roi très chrétien les marques de
l'ordre de St-Michel, qu'il avait reçues de François Ierson père ;
et en conséquence on fit dépêcher au roi d'armes, dit Toison d'Or,
que l'on avait destiné à effectuer cette commission, les instructions et les lettres de créance nécessaires. Suivant ces instructions,
il devait déclarer à Henri II que l'Empereur, résolu de se retirer
dans une solitude et de renoncer aux affaires du monde, s'était déterminé à se défaire de l'ordre de St-Michel ; en assurant S. M.
très chrétienne que, ni la haine, ni le ressentiment n'influaient en
rien sur le parti qu'il avait pris à cet égard, parti fondé uniquement sur ce que l'Empereur, par le genre de vie qu'il allait embrasser, ne serait plus à même de remplir, avec autant d'exactitude
qu'il désirerait, les différents devoirs attachés à cet ordre : et, en
cas que le roi très chrétien fît difficulté d'accepter cette démission, le roi d'armes devait dire que, s'il voulait que l'Empereur
continuât à garder son ordre, il était nécessaire qu'il le dispensât
de l'observation de tous les articles des statuts, et qu'il lui en fit
dépêcher les lettres-patentes en due forme.
Le 27, le chef et souverain déclara, en présence de sept chevaliers et du roi d'armes, qu'il avait résolu de condescendre aux
différentes instances qu'ils avaient faites pour obtenir la confirmation des priviléges de l'Ordre. En conséquence, il enjoignit à
l'audiencier, le même jour, d'expédier pour cet effet les lettres-patentes nécessaires, en le prévenant de ne pas y insérer la clause :
Si, avant qu'ils en ayent duement joui et usé, etc., d'autant que,
depuis quelque temps, les priviléges dont il s'agissait n'avaient
pas été pleinement respectés.
Par ces lettres-patentes, qui portent la date du mois d'octobre 1556, le chef et souverain ratifie et confirme tous les droits,

prérogatives, libertés, franchises et exemptions accordés aux chevaliers et aux quatre officiers de l'Ordre par les chefs et souverains
ses prédécesseurs, et particulièrement les priviléges qu'ils avaient
obtenus, en octobre 1490, de l'empereur Maximilien, lesquels
sont insérés dans ces nouvelles lettres-patentes.
En 1553, il s'était élevé un différend entre Jean de Hennin,
comte de Boussu, et Ponce de Lalain, seigneur de Bugnicourt,
chevaliers de l'Ordre, relativement à la rançon de François de
Montmorency, fils du connétable de France 1, fait prisonnier
dans Térouanne, où il commandait pour le roi très chrétien,
et que les troupes de l'Empereur emportèrent d'assaut la même
année. Le comte de Boussu, un des généraux de cette armée, prétendait obliger monsieur de Bugnicourt, qui en avait eu le commandement en chef, à lui donner le tiers du prix de la rançon
qu'il avait reçue de ce prisonnier, laquelle il faisait monter à
cinquante mille écus, s'appuyant tant sur une promesse que monsieur de Bugnicourt devait lui en avoir donnée, que sur le droit
qu'il disait lui compéter sur la personne du prisonnier qu'il avait
aidé à arrêter. Monsieur de Bugnicourt soutenait, au contraire,
que la prétention de monsieur de Boussu n'était pas fondée, et
qu'il ne lui avait promis de cette rançon qu'une lippée ou une
part à sa volonté. Le chef et souverain, qui voulait, par une
prompte décision de cette affaire, conserver l'union et la paix
entre les deux parties déjà un peu aigries, l'avait évoquée devant
lui, en leur ordonnant de produire tous les moyens de défense
qu'elles trouveraient à propos d'employer pour le soutien de leurs
droits respectifs. Les parties y ayant satisfait, le chef et souverain,
de l'avis de l'Empereur son père et de six autres chevaliers, termina le différend, en la ville de Gand, le 38 août 1556. Il prononça que le comte de Boussu n'était pas fondé à prétendre le
tiers de la rançon de monsieur de Montmorency ; mais il ordonna
François, duc de Montmorency, premier baron, pair, grand-maître et maréchal de
France, fils aîne d'Anne de Montmorency, connétable. A. DU CHESNE, o. c., pp. 433-439.
1

à monsieur de Bugnicourt de lui payer pour la lippée ou bntpenninck 1, qu'il lui avait promise, la somme de quatre mille écus
au soleil, voulant qu'au moyen de cela il ne fût plus parlé de cette

affaire 2.
Vers le même temps, le chef et souverain écrivit au roi des Romains, son oncle, afin qu'il voulût investir l'archiduc Ferdinand,
son fils, de la dignité de chevalier, à laquelle il avait été nommé
au dernier chapitre. Il écrivit aussi à Don Hernando de Gonzaga,
pour qu'il fît la cérémonie de la réception du marquis de Pescara ;
et, quant à l'investiture des deux autres Italiens nouvellement élus,
le comte de Sancta-Fiora et le marquis Antoine Doria, il en donna
la commission au duc d'Alve. Il fit dépêcher en même temps des
lettres pour tous ces nouveaux récipiendaires, à l'effet de leur donner part de la nomination de ces commissaires respectifs. Les différentes dépêches furent remises au roi d'armes Marion, dit Bourgogne, qui fut chargé de les porter à leur destination, avec quatre
colliers pour les nouveaux élus, et autant d'exemplaires des statuts. Son voyage n'eut lieu qu'après la fête de saint André, et il fut
retardé jusqu'alors, dans l'idée que, de l'assemblée qui se tiendrait à l'occasion de cette fête, il pourrait résulter quelque nouvelle commission que cet officier d'armes exécuterait en même
temps.
La fête de saint André fut célébrée, cette année 1556, en la ville
de Bruxelles, à la manière accoutumée. Le roi chef et souverain
y assista avec neuf chevaliers, le chancelier et le greffier de l'Or-

dre, Nicolaï.

Buitpenning, part de butin.
de
2 Remarque du prince DE LIGNE, O. c., p. 200 : « J'avoue qu'il n'y avait pas beaucoup
délicatesse dans ce différend ; mais voilà ce qui prouve le changementdans la manière de
voir les choses suivant le temps. Les souverains nous tirent de cet embarras, en recevant
les argents (sic) des rançons ; mais apparemment qu'alors cela était regardé par les chevaliers comme les prises parmi les amiraux et matelots anglais. Désintéressement à part, il
qu'il
me semble que, vu la promesse de monsieur de Bugnicourt, et la part plus directe
avait eue surla prise de monsieur de Montmorency, il méritait bien le tiers dont il s'agissait.
Charles V, consulté; Philippe II, consultant, curent tort, à ce que je crois. »
1

Le jour de cette fête, après midi, se tint un conseil dont l'ouverture se fit par un discours que prononça le chancelier sur l'institution et la dignité de l'Ordre, avec une petite exhortation aux
chevaliers présents pour qu'ils ne négligeassent pas, en cas qu'ils en
fussent encore en défaut, de remplir les obligations qui leur étaient
imposées par les statuts envers les chevaliers trépassés, lesquels
étaient au nombre de trois depuis le dernier chapitre, ainsi que
d'acquitter les amendes qu'ils pourraient avoir encourues relati-

vement au port du collier.
Passant ensuite aux affaires sur lesquelles il s'agissait de délibérer, le chancelier observa que, comme le duc de Brunswick,
élu chevalier au dernier chapitre, et qui consentait à recevoir le
collier, était un prince de marque et nullement soumis à la domination du chef et souverain, il était convenable de charger un
chevalier de faire sa réception. Sur quoi il fut résolu de commettre à cet effet le comte d'Aremberg, gouverneur de Frise,
d'Over-Yssel et de Groningue, qui était alors dans une des villes de
ses gouvernements, en le faisant accompagner du roi d'armes Marion. On dépêcha, le même jour, le pouvoir et les instructions
relatifs à cette commission. Le comte d'Aremberg fut autorisé à
dispenser ce duc, en cas que celui-ci le désirât, de l'observation
de quelques points des statuts, nommément des articles 2, 3, 5,
6 et 52 ; dispenses que l'on accordait d'ordinaire à des chevaliers
de ce caractère.
Le chancelier rapporta ensuite que le comte de Mansfeld,
prisonnier en France, l'avait informé que les Français, en se saisissant de sa personne à la prise d'Ivoi, où il commandait, s'étaient aussi emparés de son collier, qui, à ce qu'il croyait, se trouvait actuellement entre les mains du connétable de France ; et
qu'il demandait s'il pouvait en solliciter la restitution gratuite, ou
en offrant d'en donner la valeur. Après avoir délibéré sur cet
objet, l'assemblée arrêta que le comte de Mansfeld pouvait, en
son privé nom, sans employer celui des chevaliers ses confrères,
répéter gracieusement son collier, et crue, en cas que le connétable ne

voulût pas le lui rendre, à moins qu'il n'en eût reçu la valeur, le
roi chef et souverain s'engageait à la payer. De plus il fut résolu
que, si le connétable refusait absolument de restituer au comte
de Mansfeld son collier, S. M. lui en ferait donner un autre à
son retour
Le 20 octobre 1557 2, le roi d'armes Marion, dit Bourgogne,
de retour du voyage qu'il avait fait en Allemagne et en Italie
pour la réception de quelques chevaliers, rendit compte au chef
et souverain du résultat de sa commission, et lui remit des lettres,
tant de la part des commissaires établis pour faire la cérémonie
de cette réception, que de la part des chevaliers reçus, par où les
premiers l'informaient de l'exécution de leurs ordres, et les seconds le remerciaient de l'honneur qu'il leur avait fait.
Suivant le rapport du roi d'armes Marion et le contenu de ces
différentes lettres, le duc de Brunswick avait reçu le collier à Wolfenbuttel, le 19 janvier précédent 1556.
L'archiduc Ferdinand en avait été revêtu à Prague, le 28 mars
suivant 1557 ; le marquis de Pescara à Mantoue, le 3o mai ; les
deux autres, le comte de Sancta-Fiora et le marquis Antoine Doria,
l'avaient reçu au royaume de Naples des mains du duc d'Alve,
dans son camp de Maldignano, près de Civitello et d'Ascoli, sur
la rivière de Tronto, le 8 juillet 1557 : toutes ces réceptions s'étaient faites avec les cérémonies usitées, et le roi d'armes Marion
y avait toujours paru vêtu de sa cotte d'armes.
La même année 1557 la fête de saint André fut encore célébrée
,
dans la ville de Bruxelles avec les solennités accoutumées. Le roi
chef et souverain y assista avec neuf chevaliers, entre autres le
comte de Mansfeld, naguère prisonnier en France, le chancelier,
Il faut ajouter ici par supplément que, le 14 octobre 1557, le roi donna des patentes en
faveur de la fondation faite par Philippe-le-Bon en la Ste-Chapelle de Dijon, par lesquelles,
en vertu d'une représentation du chapitre de cette Ste-Chapelle, les revenus assignés par
Philippe-le-Bon pour quelques fondations pieuses sont déclarés exempts de toute contribution dans les dons gratuits octroyés alors par les États de Bourgogne. Arch.
Les Pâques commencèrent le
avril.
1

1
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le trésorier et le greffier. Le chancelier fit aussi, à l'occasion de

cette fête, un discours suivant l'usage.
Vers le même temps, il y eut en la ville de Bruxelles une querelle assez vive entre le comte de Lalain, gouverneur et capitainegénéral du Hainaut, et Charles, baron de Berlaimont, chef des
finances, tous deux chevaliers de l'Ordre. S'étant mutuellement
imputé, avec beaucoup d'aigreur, quelques fautes commises dans
le maniement des affaires publiques, le premier donna un démenti au second, insulte qui échauffa tellement la dispute, qu'ils
en vinrent à mettre l'épée à la main ; mais ceux qui se trouvèrent
présents empêchèrent que les choses ne fussent poussées plus
loin. Le chef et souverain, informé de la querelle et voulant en
prévenir les effets, défendit à l'un et à l'autre de rien entreprendre
qui pût y donner occasion, et leur ordonna de ne point sortir de
chez eux, jusqu'à ce que, d'après l'avis des chevaliers leurs confrères, il en eût disposé autrement. Les parties obéirent, et l'affaire ne resta pas long-temps sans être accommodée. Dans une
assemblée que le duc de Savoie eut ordre de convoquer chez lui,
le 22 décembre 1557, où furent présents tous les chevaliers qui
se trouvaient pour lors à Bruxelles, le comte de Lalain et le baron
de Berlaimont protestèrent, par la bouche du duc de Savoie, de
n'avoir pas eu l'intention de s'offenser l'un l'autre, le premier révoquant le démenti qu'il avait donné à son collègue. Après quoi
ils échangèrent des marques d'une sincère réconciliation, et s'embrassèrent mutuellement. Au moyen de cela, il fut déclaré que
l'honneur des deux parties demeurait intact 1.
Remarque du prince DE LIGNE, o. c., p. 202 : « Il fallait que ces messieurs fussent bien
connus pour braves pour qu'on cherchât à les raccommoder. S'ils en avaient donné beaucoup de preuves, je conçois qu'on y a travaillé ; mais le démenti reçu était difficile à digérer,
le démenti donné était difficile à reprendre. Dans cette occasion, l'autorité des chevaliers
était plus puissante que celle du chef et souverain. Celui-ci faisait son métier de défendre
un duel ; mais les autres n'avaient pas fait le leur, si un seul individu avait eu l'air de
croire que l'affaire ne pouvait pas se terminer ainsi. »
1

APPENDICE.

Extrait d'un manuscrit relatif au chapitre de 1555.
Ce manuscrit,petit in-folio en papier, orné d'un très grand nombre de figures et d'armoiries, nous a été communiqué par monsieurLammens, si connu pour son érudition bibliogra-

phique. Il a appartenu à Allard Cuvillon, abbé de Gisoing, mais primitivement à Pierre
de Werchin, sénéchal de Hainaut, chevalier de l'Ordre, gouverneur des ville et château
de Tournay et du Tournaisis, auquel il est dédié par l'auteur JACQUES LE BOUCQ. Cet écrivain, fils de Norl Le Boucq, lieutenant et superintendant de l'artillerie de Valenciennes,
était né dans cette ville et devint héraut d'armes de Charles-Quint et de Philippe II. C'est
lui, dit II. D'OUTREMAN, « quy a ressuscité les généalogies au Pays Bas, où l'usage en estoit
» presque perdu. Il a laissé plusieurs grands volumes de ceste matière, quy sont pour la pluspart en la bibliothèque de la court à Bruxelles (1639) . »
Le volume dont nous avons à parler est intitulé : Le Triumphe d'Anvers, faict pour la noble
festes de la Thoyson Dor tenus par le très hault et très puissant prince Phle, roy Despaigne, de
France et Dangleterre, 1555. Il a beaucoup d'analogie avec l'ouvrage publié par Grapheus
en 1549 2
Les deux pages suivantes présentent les armes du sire de Werchin avec sa devise : Je y
viendrai ; et celles de sa femme, de la maison de Vergy, avec ces mots : C'est pour jamais.
Au bas on a écrit, en forme de remarque, que la devise de monsieur le prince d'Espinoy,
Hughes de Meleun, était : Riens ou content, Meleun ; et celle de madame la princesse Yolente
de Werchin : Je m'y attends, Werchin.
Dans la dédicace, JACQUES LE BOUCQ avertit qu'il va retracer le Triumphe de la mercurialle ville d'Anvers, qui fut tel que jamais fête de la Toison n'eut autant d'éclat. Il assure
qu'il « a despainct, pourtraict et mesuré toutes les triumphalles eschaffaults, tabernacles,
bastillons, chasteaux,et mesme escript touts les rebus, dictiers à che servants, sans en
» laisser rien derrière, et le tout mesuré selon la mesure et le piedt de Valenchiennes. » Le sénéchal n'ayant pu assister à toutes ces magnificences à cause d'une maladie grave, LE BOUCQ
s'est proposé de lui retracer le spectacle qu'il avait perdu. Cette dédicace est datée du 12
mars 1555. Nous allons indiquer le contenu de son livre :
1. La très belle, très admirable et triumphante entrée du très hault et très puissantprince Philippes, roy Despaigne, de France et Dangleterre.
2. ( Vers latins et chronogramme sur l'entrée de Philippe.)
3. ( Diverses décorations du monastère de St-Michel, où le roi tenait sa cour. )
4. Lafigure de l'arch triumphaldes Genevois (Génois).
5. Triumphes des Espaniolles.
»

»

Hist. de la ville et comté de Valenciennes, p. 378.
2 Spectaculorumin susceptione Philippi,Hisp. prin., dun Caroli V Coes. F., an. MDXIX, Antverpioeoeditorumminificus
apparatus, in-fol. Et en français Le Triumphe d'Anvers,faict- en la susception du prince Philips, prince dEspaigne
2

in-fol.

6. Triumphe sur le marché au laict.
7. Enfans d'Apollo ; les scientifiques painctres bastirent che théatre.
8. Triumphes des Anglois.
g. ( Différents ornements des maisons particulières.)
10. L'eschaffault de la confrérie de la Goudes.
11 .Le tribunal des canonniers.
12. L'eschaffault des confres (sic) de la Brance d'Ollive.
13. La description du grand géant Antigon.
14. L'eschaffaultbasti par ceulx du sénat.
15. L'arch triomphal des Austretins.
16. Le triumphe chasteau et bastitlon des Allemans.
17. Le triumphe de la Thoyson d'Or.
« Le mardy après, XXJme de janvier, environ trois heures après midy, le triumphe com» mencha à marcher pour aller à vespres. Premièrement marchoit une hérault à piedt pour
conducteur. Les cherchons à soupplis avecq les croix alloient devant et Ixxxv prebstres
»
» revestus de cappes de drap d'or, velours, damas et aultres draps de soye : onze chanoines
» de l'église Nostre-Damealloient tout derrière, touts vestus de cappes de drap d'or. Après
” che marchoient trois abbés portans croches et douze mittrés et plusieurs évesques et aul» tres abbés. En après chevauchoient deux cens gentilshommes accoustrés au possible, qu'ils
» sembloient les perles de elle monde. Après ces gentilshommes marchoient à cheval deulx
» huissiers d'armes portans deulx coullonnes d'or sur leurs espaulles. Après se monstroient
vj trompettes à cheval ; les huict estoient accoustrés de noir et en leurs trompettes por» toient bannerolles d'or à aigle impérialle. Les aultres huict estoient accoustrées des cou» leurs du roy, de velours jaulne bordé de rouge et blancq ; et en leurs bannerolles de
trompette estoient les armes du roy. Le bruict et résonnance se démenoit en grand
»

»

triumphe.
» Les trompettes passées, se vindrent à monstrer iiij roys d'armes ou héraults à cheval,
» revestus de leurs cottes d'armes des armes de la magesté du roy.
n Après marchoient à cheval les quatre officiers de l'Ordre, premier le greffier et le
hérault que l'on nomme Thoyson d'Or, le chancellier et trésorier ; et ces quatre officiers estoient accoustrés de robes de velours cramoisy, quy sont saion long jusques au
piedt, et sur che saion portoient ung manteau de rouge velours cramoisy, fendu sur la
» droicte espaulle, long jusques au piedt, doublées de satin blancq. Ledict hérault nommé
» Thoyson d'Or portoit à son col ung carquant d'or de moult grand’ valeur, car il estoit
» large d'une grand palme, et avoient sur leurs chiefs ung chaspeau bourbonnois à grosses
» torcques aiant cornettes longues jusques au piedt.
» Iceulx passés oultre, se monstrèrent en moult noble appareil les chevaliers de la Thoyson
d'Or. Ils n'estoient que ung petit nombre. La cause estoit que en che temps la guerre dominoit, dont plusieurs estoient contre les ennemis du pays. Le comte de Lalaing estoit
en la ville de Cambray, communicquant avecq les Franchois pour traicter la triève,
che quy se trouva bientost après. Le séneschal de Hainault estoit pour lors griefvement
mallade et n'y peult comparoir. Le comte de Mansfelt estoit, pour le service de son prince,
» prisonnier en France, et d'aultres sollicitans pour le bien du pays. Premièrement mar« choit le comte Aremberghe, avecq luy monsieur de Mollenbais, le comte d'Eguemont et
monsieur l'admiralde la mer, sieur de Bevres ; après , le ducq de Savoye accompaignédu sieur
» de Bugnicourt ; en après, monsieur de Brederode, doyen de l'Ordre de la Thoyson, et le
» comte de Boussu. Et derrière chascun chevalier marchoient à piedt plusieurs de leurs gen¬
»

»

»

»

»

»

tilshommes et serviteurs, touts accoustrés de leurs livrées. Et ces nobles chevaliers estoient
» accoustrés comme les quatre officiers cy devant dicts ; mais davantage leurs manteaulx
» de velours eramoisy estoient broudés d'or large d'un piedt, et estoit l'ouvraige de thoyson,
» fusils et cailliaulx estincellans, quy se monstroit en grand'richesse.Ils avoient chascun sur
» leurs manteaulx le noble collier de la Thoyson d'Or. El cesdicts chevaliers touts passés,
marchoientà piedt environ trente paiges d'honneur, touts accoustrés entièrementjaulne,
» le saion de velours bordé de rouge et blancq velours.
grande admiration et noble magnitude chevauchoit seule la magesté du roy,
« Après, en
» accoustré en équipolent comme ses aultres chevaliers. Sa Magesté se démonstroit à touts
» en grand’ joie. Après nostre désiré roy chevauchoient ceulx du conseil, en moult grand
» nombre.
18. (Ici se trouvent la représentation des costumes des chevaliers pendant les trois jours de la
fête ; celui de Toison d'Or, des archers de corps, des pages, des hallelbardiers allemands, du
héraut Bourgogne et des hallebardiers espagnols. Toutes ces figures enrichissent ce volume et ont
été copiéesfidèlement.)
” Item marchoient à deulx costés cent halbardiers, cincquante allemans
et cincquante
espaignols. Ils estoient accoustrés jaulne, rouge et blancq. Les allemans avoient bonnet
de velours jaulne, une plume rouge et une blanche, ung collier de velours, le pourpoinct
» de velours à large manche deschicquetée, pleine de taffetas, le hault de cauche (chausse)
de velours ; l'ung des bas de cauches estoit tout de jaulne drap, et l'aultre bigarré par
» bande de rouge et blancq. Les halbardiers espaignols estoientsemblables en accoustrement,
saulf qu'ils n'avoient point les pourpoincts à larges manches de velours, ains estoient de
satin jaulne. Les manches estroites, leurs bas de cauches estoient tout jaulnes sans estre
» bigarrés de rouge ne de blancq, et avoient les souliers, fouriaux d'espée et poignart de
velours. Et pour avoir plus ample notice et congnoissance,je en ay pourtraict la
» jaulne
ycelle sorte et fachon qu'ils estoient.
» figure cy devant, tout en
Le roy avoit aussy cent archiers de corps accoustrés touts de jaulne avecq casacques de
velours jaulne, bordé le tout de rouge et blancq. Le triumphe se démenoit en fort grand'grand' louenge du peuple. Quant il revenoit de vespres, il estoit environ cincq
» joie et
demie; en ceste heure la nuict estoit obscure, mais pour le luminaire quy se
» heures et
faisoit partout il faisoit aussy cler que par jour. Ung chascuns archs, eschaffaults et théatres se démenoit en grand triumphe, menant grand bruict de mélodieulx instrumens.
Le lendemain, environ ix heures au matin, ces mesmes triumphes marchèrent pour
venir célébrer la messe quy se feit en grand' solemnité, et estoient les chevaliers accoustrés
de rouge comme devant.
» L'église cathédralle de Nostre-Dame où se tenoit la feste estoit moult richement accousenclose de deulx lices de bois pour tenir la voie plus ample. Ces lices
» trée. La nef estoit
painctes par carreaulx de rouge et blancq ; et sur ces lices estoient posées lx couln estoient
lonnes, trente sur chascun costé, et sur ycelles coullonnes estoient assis plats d'estain et
en yceulx des flambeaulx sans bois, et les renouvelloit-ondeulx fois le jour.
19. (Représentation des lices.)
où
» La nef de ceste église estoit tendue de moult riche tapisserie toutte d'or et de soye
(selon la feste de la Thoyson d'Or) les histoires de Gédéon et ses victoires. Ceste
» estoient
estoit faicte du règne du ducq Philippe, fondateur de la noble Ordre de
» riche tapisserie
la Thoyson d'Or ; car ses armes et bannières se démonstroient partout.
cestedicte église estoit encore plus richement tapissée que n'estoit la
» La croisure de
nef. Ces tapis estoient tout d'or et de soye, reluisans comme queue de paon. En ceste ta¬
»

»

»
»

»

»
»

»

»

«

»

»
»

»

»

»

pisserie se démonstroit la victoire de grand’ renommée du très puissant empereurCharles,
Vme de che nom, père de nostre roy, qu'il fuit en la conqueste du royaulme de Thunis.
estoit tant bien figuré que painctre ne sçauroit paindre en tableau plus vertement
» Le tout
plus vifvement. Le tout estoit contref'aict après le vif : les villes, chasteaulx, escar» ne
mouches, rencontres, bataillons, bastillons, tentes et pavillons, la mer avecq la naviga»
don et ustensilles de la marine ; il sembloit que tout alloit et parloit. Le tout estoit au
»
grand honneur des chevaliers de la Thoyson, quy estoient conquesteurs de che royaume
»
» et vainequeurs des infidels.
» Le choeur de ceste église estoit aorné au possible ; il sembloit ung paradis terrestre. Les
des chevaliers de l'Ordre resplendissoient tout en or. Le tout estoit d'ung merveil» armes
» leulx artifice. C'estoit une oeuvre tant industrieusement taillée qu'il est impossible de la
bien déclarer. Les tableaulx où estoient les armes estoient (suspendus à) deulx coullonnes ;
ces coullonnes estoient blanches, de couleur d'albastre fendu de cavau d'or, garnies de
leurs chapiteaux, bases et aornemens, conformes au reste de l'oeuvre : le tout richement
»
doré. Au dessus estoit l'architrave, avecq ses lméamens, moulures et lizières requises,
»
" aornés de magnifique anticaige tout reluisant en fin or.
» Au dessoubs de ces tableaulx les formes ou sièges estoient tout couverts de velours rouge
cramoisy, et les basses formes semblablement. Le tout estoit tant bien couvert que on
» ne veoit riens du bois. Au dessoubs des tableaulx des roys tout estoit accoustré de drap
» d'or rouge. Les roys quy estoient morts avoient du drap d'or noir, et au dessoubs des
aultres tableaulx des chevaliers quy estoient morts y pendoit du velours noir. Au costé
” dextre estoient en ung grand tableau moult richement aornées les armes de l'Empereur et
fils le roy ; et en ceste place y avoit ung riche tribunal quy resplendissoît tout en
» de son
» or, tant richement brodé d'or et de soye et en si belle artifice que mieulx ne plus exquis
» ne seauroît-on trouver. Et en che triumphant siège séoit la magesté du roy. Au costé se» nestre y avoit ung fort riche tableau, le tout selon l'anticque ; et en yceluy tableau y
avoit-on painct deulx mains sortans hors des nues, quy tenoient ung collier de fusils
» avecq la Thoyson.
» Au millieu du choeur y avoit ung fort riche et exquis chandelabre,où y avoitcincquante
chirons quy servoient pour l'offrande. Ces cierges estoient de cire blanche, et à
» et ung
chascun cierge y avoit ung blason en losenge où estoient painctes les armes d'ung chascun
chevalier de l'Ordre. Ce dessusdict chandelabre estoit assis sur ung piedt d'estal riche»
» ment marbrisié, et sur che balust y avoit ung vase anticque fort richement esboscé de gar« goul. Il sortoit dehors du vase ung arbre lequel estoit à demy escartelé, portant encores
aulcune feuille. Au deboult des branches de celuy arbre y avoit des culs de lampes quy
» servoient de chandelers, où estoient les durons assis. Che chandelabre estoit tout doré de
» fin or, et tant bien taillé que faire se peult. Il avoit de large quarante piedts, et estoit aussy
» large que le choeur, car les deulx deboults estoient entrés dedans les deulx murs dudict
» choeur. Et devant che chandelabre y avoit une eschelle quy estoit faicte en croix bourgoi» gnone, laquelle se ouvroit et clooit et se portoit où on volloit. Ycelle servoit pour attaindre
» les chirons pour aller à l'offrande.
20. (Représentation du candélabre et de l'échelle, qui se trouve aussi dans notre livre.)
L'autel où se célébroit la messe estoit d'une richesse inestimable et de la plus grand'» valeur que en toutte la chrétienté ne se sçauroit trouver semblable richesse.
» Le drap dudict autel estoit broudé d'imaiges, et le tout estoit agencé de grosses perles
» orientales et riches pierres, et estoit de grand'valeur.
Es le susdict autel y avoit de moult riches reliquaires d'or et d'argent. Il y avoit ung
»

»
»

»

»

sainct George à cheval tout de fin or et plusieursaultres de innumérable valeur. La princi.
haulte de deulx piedts et demy où est enchâssé ung clou
» pale relique estoit une fleur de lys
Ceste fleur de lys est de fin or et est richement
” quy a servy à la passion du seigneur Dieu.
de grosses perles que la valeur est inestimable. On estime
» aornée de pierres précieuses et
chrétienté 1. Sur cest autel y avoit deulx grandes cornes
” chejoyaux le plus riche de toutte
chandelers d'argent estoient en che choeur de la haulteur de cincq
» de licorne, et plusieurs
piedts.
La grand'messe feut chantée par messire George d'Eguemont, évesque d'Utrecht et
St-Amand.
» abbé de
le choeur de haultes voultes de bois en forme de vous» On avoit faict aulx allées derrière
grand nombre de gentilshommes. Le service divin feut
» sure, où estoient les chantres et
chanté en moult grand honneur et admirable révérence. La chanterie et la musicque feut
Il sembloit que touttes les joies du monde se estoient illecq ve» en admirable résonnance.
» nues poser.
l'offertoire, le roy d'armes et héraults vindrent à attaindre les cierges
» Quant che vint à
l'ung après l'aultre, selon leur thour, au Thoyson d'Or, principal hérault,
» et les bailloient
lequel alloit porter les cierges aulx chevaliers pour aller à l'offertoire. Il appella premier
père et chief ; mais Sa Magesté voulut que l'offrande de l'Empereurson père
» le roy, comme
fust premier offerte, ce que il feut faict.
offert, le Thoyson d'Or appella chascun chevalier selon son ordre :
» Après que le roy eust
pour ceulx quy n'y estoient, procureurs y alloient pour eulx ; et pour ceulx quy estoient
Thoyson d'Or faisoit le debvoir.
» décédés de che siècle, le
Après que le service divin feut honnourablement accomply, le triomphe retourna en
grand'pompe en la court, où y avoit une salle richement accoustrée, où la Magesté recheupt ses chevaliers au disner, avecq grand'chière et honnourables festins. Ung buffet
chargié de vasselles de moult grand'valeur y avoit en ladicte salle, comme chascun peult
» conjecturer.
disner, le triumphe sortit hors de la court en telle ordonnance
» Che merquedy après
chevaliers de l'Ordre estoient tout accoustrés de
» comme j'ay dict devant. Mais le roy et ses
jour de devant. Et feurent les formes du choeur aussy tout
» drap noir de telle fachon que le
tres passés.
» accoustrées de drap noir, et se feirent les vigilles des
funérailles des morts, et célébra la messe
» Le joeudy au matin, se feirent les obsecques et
» l'évesque de Calsidoine, abbé de Crespin2.
triumphe en telle ordonnance comme devant. Mais
» Che joeudy, revint à vespres tout le
accoustrés de damas blancq, de longues robes jusques
» les chevaliers de l'Ordre estoient
mais ils n'avoient point de manteau comme devant,
« au piedt, comme estoient les rouges ;
portoient leurs chapeaulx bourbonnois de rouge
» et avecq ces blancqs accoustremens
velours.
fois en ces blancqs accous» Le vendredy au matin, vindrent à la messe pour la dernière
tremens, et célébra la messe l'évesque suffragant de Tournay3.
Dieu avecq grand'cérémonie ecclésiastique.
» Et che triumphe feut faict à l'honneur de
»

»

»

»

»

»

»

»

»

24.

II fut mis en gage plusieurs fois. Voy. p. 282.
« En 1547, Antoine de Ligne résigna cette abbaye à Martin Coper, évêque de Chalcédoine, et mourut en
P. BRASSEUR,Origines omn. Hann. coenob., p.
1

3

Il

s'appelait

Rogenus

Juvenis

ou

de

Jonghe.

En

1551,

il

accompagna

léveque

Charles

Trente. Il mourut à l'âge de 97 ans, en 1579, SANDERUS, Fland. Illustr., t. III, p. 462.

de

Croy

au

concile

de

1572.

Et le tout bien faict et le service divin accomply en grand triumphe et pompe magna" ninie, retournant la magesté du roy avecq
ses complices à sa court, finit en ceste manière
la feste de la Thoyson d'Or, quy feut le vendredy xxiiijme janvier, l'an mil Ve et LV.
» De coustumes à aultres festes de la Thoyson d'Or se font de gros tournois, joustes
bastillons, où se démonstrent les belliqueulx chevaliers ; niais ceste saison n'estoit
» et
de faire combats à plaisir, ny armes de superflu; car Mars le belliqueulx
» convenante
cuidoit par tout le pays, dont touts nobles coeurs povoient emploier leurs forches et
» se
leurs vertus en belliqueulx arrois contre l'ennemy du pays. »
» démonstrer
21. (Vers latins en l'honneur de l'Ordre.)
22. Le manuscrit est terminé par les armoiries des chevaliers morts depuis te dernier chapitre et de ceulx quy vivoient encores, le tout dans l'ordre et avec les qualifications qui suivent :
Très hault, très excellent, très puissant prince Charles, par la divine clémence empereur
des Romains tousjours auguste, cinquiesme de ce nom ;
,
Très hault, très excellent et très puissant prince Philippe, par la grâce de Dieu roy de
Castille, de Léon, d'Arragon, d'Angleterre de France et des deux Siciles, etc.; archiduc
,
d'Austrice ; ducq de Bourgoigne, de Brabant, de Lembourg, de Luxembourg et de Gheldres ;
comte de Flandres , etc.; chief et souverain de l'Ordre de la Thoyson d'Or ;
Très hault, très excellent, très puissant prince Henry, par la grâce de Dieu roy d'Angleterre et d'Irlande, huictiesme de ce nom ;
Très hault, très excellent, très puissant prince Franchois, par la grâce de Dieu roy de
France, premier de ce nom 2 ;
Très hault, très excellent et très puissant prince Ferdinand, parla grâce de Dieu roy des
Romains, de Honguerie, etc. ; archiduc d'Austrice ;
Très hault, très excellent et très puissant prince Sigismond, par la grace de Dieu roy
de Polone, trespassé ;
Très hault, très excellent, très puissant prince Christierne, par la grâce de Dieu roy de
Dinemarque;
Très hault, très excellent, très puissant prince Jehan, par la grâce de Dieu roy de
Portugal ;
Très hault, très excellent, très puissant prince Maximilien, par la grâce de Dieu roy
de Bohesme, archiduc d'Austrice ;
Hault et puissant prince messire Fredericq, comte Palatin, électeur ducq de Bavière ;
Messire Philippe de Croy, ducq d'Arschot, comte de Portien et de Beaumont, trespassé;
Messire Pedro Anthonio de Sainct-Severin, prince de Busignan ;
Messire Anthoine de Croy, seigneur de Sempy, trespassé ;
Messire Guillaume, seigneur de Ribaupierre, trespassé ;
Messire Jehan, haron de Trasignies et de Silly, trespassé ;
Messire Franchois de Mcleung, comte d'Espinoy, baron d'Anthoing, conestable de Flandres, trespassé ;
Messire Adrien de Croy, comte du Roeu, seignenr de Biauraing, trespassé ;
Le ducq Don Fernando d'Arragon, vice-roy de Valence, trespassé;
Don Pedro Fernandez de Velasco, ducq de Frias, conestable de Castille ;
Messire Philippe, ducq de Bavière, prince de l'Empire, trespassé;
«

1

' Il faut ajouter au nom de ce prince l'épithète trespassé, qui est omise dans le manuscrit,
5

Trespassé.

Don Fernand de Gonzaga, prince de Molfete, duc d'Ariano;
Messire Nicolas, comte de Saline (Salm), trespassé ;
Messire Regnault, seigneur de Brederode et de Viane ;
Messire Jehan de Hennin, comte de Boussu ;
Messire Charles, comte de Lalaing ;
Messire Andreas Doria, prince de Melplie ;
Don Alphonso d'Avalos, marquis del Guaste, trespassé ;
Messire Loys de Flandres, seigneur de Praet, trespassé ;
Messire Maximiliend'Eguemont, comte de Buren, seigneur d'Yselstain, trespassé ;
Don Inigo Lopez de Mendoça, ducq de l'Infantago ;
Don Fernando Alvarez de Tolledo, ducq d'Alve ;
Messire Cosme de Médicis, ducq de Florence;
Messire Albert, ducq de Bavière, prince de l'Empire ;
Hault

et

puissant

prince

messire

Emanuel

Philibert

de

Savoye,

prince

de

Piedmont

(ses

armoiries confirment la remarque héraldique qui a étéfaite plus haut) ;
Messire Octavio Farneze, ducq de Camerin ;
Don Manricques de Lara, ducq de Naiera ;
Messire Fredericq , comte de Fustenberghe;
Messire Philippe de Lannoy, prince de Sulmone, trespassé;
Messire Jouachin, seigneur de Rye ;
Messire Ponthus de Lalaing, seigneur de Bugnicourt ;
Messire Lamoral, prince de Gavre, comte d'Eguemont ;
Messire Glaude de Vergy, baron de Chanplite ;
Messire Jacques de Ligne, comte de Fauquenberghe,trespassé;
Messire Philippe de Lalaing, comte de Hoochstraet, trespassé ;
Messire Maximilien de Bourgoigne, marquis de la Vère, seigneur de Bevres, admiral:
Messire Pierre Ernst, comte de Mansfelt ;
Messire Jehan de Ligne, comte d'Aremberghe, baron de Brabanson ;
Messire Pierre de Werchin, séneshyal de Hainault ;
Messire Jehan de Lannoy, seigneur de Mollenbais;
Don Pedro de Cardona, comte de Frias, trespassé.

XXXI.

ACTES DU

VINGT-TROISIÈMEET DERNIER CHAPITRE DE L'ORDRE
DE LA TOISON D'OR, TENU A GAND EN 1559

Le 30 avril 1559, le chef et souverain tint, en la ville de
Bruxelles, une assemblée de sept chevaliers, où, ayant été exposé
que Octave Farnèse, duc de Parme, continuait à ne point porter
le collier, l'on observa que, quand même il aurait quelque sujet
de ressentiment contre l'Empereur, il ne pourrait s'en faire un
litre pour abandonner l'Ordre sans avoir préalablement suivi les
formalités prescrites, sur ce sujet, par l'article 16 des statuts.
Sur quoi on résolut de le faire admonester par le duc d'Alve.
Le duc de Parme, qui était pour lors à Bruxelles, reçut l'admonition avec recognoissance; et, après avoir assuré le duc d'Alve de
son affection pour le chef et souverain et pour les chevaliers ses
confrères, il lui répondit qu'il porterait la petite décoration pendant à un filet, que le duc de Savoie lui avait fait remettre, et
que, pour le collier, il en emprunterait un du trésorier, pour s'en
servir, jusqu'à ce qu'il eût trouvé le sien qui était déposé chez
les jacobins à Venise.
Dans la même assemblée, le chef et souverain ordonna que
l'on fît faire cinquante nouveaux exemplaires des statuts et ordonnances de l'Ordre, dont la moitié serait en latin et l'autre en
français ; lesquels il voulait être signés ensuite par le greffier, à
l'exemple de ceux de l'ordre de France.
Le 4 mai, les chevaliers s'étant rassemblés, le chef et souverain
résolut, sur leur avis, de tenir en la ville de Gand un chapitre,
dont l'ouverture se ferait le Ier juillet suivant.
Le même jour, le roi d'armes Vernois, dit Milan, fut dépêché
'

Les Pâques commencèrentle 26 mars. Voy. P. BOR. Nedert. oorloghen,

t.I, fol. 13, verso.

pour l'Italie avec une commission pour le marquis de Pescara, chevalier de l'Ordre, nommé à l'effet de faire, à l'intervention de cet
officier, la cérémonie de la réception du duc de Saxe, élu au dernier chapitre. Vernois fut aussi chargé de faire tenir en même
temps au marquis de Pescara, ainsi qu'à André Doria, prince de
Melphi, au duc de Florence et au comte de Sancta-Fiora, qui
étaient en Italie, les lettres qui leur seraient écrites pour les inviter
au prochain chapitre. Il fut, de plus, arrêté qu'on lui remettrait
une pareille lettre pour le duc de Sesa, mais avec ordre de ne
l'adresser qu'après la réception de ce seigneur. Ces lettres de convocation, ainsi que celles pour les autres chevaliers absents,
portaient la date du jour de la résolution. Le 5, on écrivit au
magistrat de Gand, pour qu'il eût à prendre les mesures que la
tenue de cette fête pourrait exiger de sa part, nommément pour
le logement d'une grande affluence de monde qu'elle attirerait
probablement dans cette ville. Le 16, on expédia pareillement une
lettre pour le chapitre de l'église de St-Bavon, où la solennité
serait célébrée, avec ordre de faire les préparatifs nécessaires dans
cette église, sur le pied que lui indiquerait le roi d'armes, dit
Toison d'Or, porteur de cette dépêche.
Le 14 juin, le chef et souverain, considérant que la prochaine
solennité, suivant la résolution qu'on venait de prendre, aurait
lieu dans les plus grandes chaleurs de la saison, et désirant, d'un
autre côté, augmenter la pompe de pareille fête, réforma, après
avoir entendu l'avis des chevaliers qu'il avait convoqués chez lui ce
jour-là, l'habillement, de drap de laine noire, dont on était accoutumé de se servir le jour de la commémoration des chevaliers trépassés, et voulut qu'on y substituât un de velours noir, enjoignant
en conséquence au trésorier d'effectuer au plus tôt cette résolution.
Peu après, le roi d'armes, dit Toison d'Or, occupé à Gand des
préparatifs nécessaires pour la solennité du chapitre, écrivit au
greffier, qui était à Bruxelles, qu'il doutait si le siège ou la forme
1

La stalle.

qu'on devait préparer pour l'empereur Ferdinand, dans le choeur
de l'église de St-Bavon dût être aussi élevé que ceux du roi chef
et souverain, et de Charles V, son père. Le greffier, après avoir
communiqué sur cet objet avec le roi et les deux autres officiers de l'Ordre, manda au roi d'armes, le 26 juin, que les trois
sièges dont il s'agissait devaient être de la même hauteur, en le
prévenant que le passet 1 de l'empereur Ferdinand devait être
plus bas que celui du chef et souverain.
Dans le même temps, ce prince, prévoyant que ces préparatifs
ne pourraient être achevés pour le jour indiqué, et que d'ailleurs
ses affaires ne lui permettraient pas de se trouver pour ce temps
à Gand, prorogea l'ouverture de la solennité jusqu'au 15 du
même mois. Il en informa aussitôt les prélats qu'il avait résolu
d'y inviter, savoir : cinq évêques, quinze abbés, et deux prévôts.
Le 5 juillet, il partit de Bruxelles pour Gand.
Le 10, le roi d'armes Vernois, dit Milan, de retour d'Italie, où
il avait été envoyé au mois de mai dernier, informa S. M. de l'exécution de sa commission. Suivant le compte qu'il en rendit, la
cérémonie de la réception du duc de Sesa s'était faite à Milan
avec beaucoup de pompe, le 21 juin 1559, par le marquis de
Pescara, qu'il avait créé auparavant chevalier.
La nouvelle de la mort du roi de France Henri II, décédé le
10 juillet 2, engagea à proroger de nouveau l'ouverture du chapitre jusqu'au 29. On en donna incessamment part aux prélats
déjà invités pour le 15, ainsi qu'aux chevaliers qui étaient dans
le pays.
Le 14, le chef et souverain, ayant convoqué chez lui les quatre
officiers de l'Ordre, demanda leur avis sur la manière dont on
en userait, à la prochaine solennité, à l'égard des blasons du prince
d'Espagne son fils, de l'amiral de Castille, et du duc de Gardona,
Wailonisme: le marchepied.
2 Mort d'un coup de lance que lui donna Montgomerydans un tournoi, et dont l'éclat
le blessa à l'oeil droit.
1

qui, quoique élus au dernier chapitre, n'avaient pas encore reçu le
collier, que S. M. se réservait de leur donner à son arrivée en
Espagne. Après les avoir ouïs, le roi déclara que, attendu qu'on
était assuré que ces trois élus étaient très disposés à agréer leur
élection, l'on placerait après les armoiries du dernier reçu, qui
était le duc de Sesa, trois autres tableaux avec des écus et hachements blancs, sur le premier desquels seraient écrits le nom et les
titres du prince d'Espagne, sur le second ceux de l'amiral de Castille, et sur le troisième ceux du duc de Cardona, ordre que le
chef et souverain voulait suivre à leur réception ; en tenant note
que l'on avait différé d'y mettre leurs armoiries respectives jusqu'à

ce qu'ils eussent reçu le collier.
Le 14 et le 19, on se fit produire toutes les procurations que
les uns et les autres avaient reçues des chevaliers absents, et on
remarqua que le nombre en était complet.
Le 26, continuant à délibérer sur les affaires préliminaires du
chapitre, le greffier fit la lecture des informations tenues au chapitre précédent sur les vie et moeurs de chacun d'entre eux, et on
trouva qu'il n'en résultait aucune disposition ultérieure. Cet officier lut aussi ce qu'il avait recueilli touchant les hauts faits du
chef et souverain et des chevaliers ses confrères.
Le 27, les chevaliers tinrent une assemblée sans l'intervention
du chef et souverain. Ils y arrêtèrent de lui députer le chancelier,
le greffier et le roi d'armes, dit Toison d'Or, pour lui demander
sa résolution sur les points suivants :
1°. Si, le cas échéant qu'un chevalierfût chargé de la procuration
et des suffrages d'un de ses confrères absents, à l'effet de le représenter aux actes capitulaires de l'Ordre, et que, se trouvant luimême dans le cas de ne pouvoir y assister en personne, il subdéléguât un autre à sa place, sans cependant y être expressément
autorisé par la procuration, ce subdélégué serait admis à remplir
les devoirs du premier mandant.
2°. Si les procurations des absents avec leurs suffrages, dont la

plupart avaient été délivrées au greffier, ne devaient pas demeurer

en mains des procureurs respectifs, jusqu'au moment de l'élection, comme il était d'usage.
3°. S'il était nécessaire que l'on appelât tous les chevaliers à la
lecture qui devait se faire des statuts et cérémonies de l'Ordre.
4°. Si les chevaliers assisteraient revêtus de leur collier aux vigiles
qui devaient se célébrer, le même jour, pour le feu roi très chrétien,
et, le lendemain, à la messe.
Le chef et souverain répondit, sur le premier point, que le subdélégué, dans le cas proposé, pourrait nommer aux places vacantes, suivant les suffrages qu'il aurait de son principal, et le représenter à tous les autres actes de l'Ordre ; sur le deuxième, qu'il
était content que les chevaliers retinssent jusqu'au temps de l'élection les procurations qu'ils pourraient avoir reçues de leurs confrères, voulant en conséquence que, si le greffier en avait quelques
unes, il les rendît à ceux à qui elles étaient adressées ; sur le troisième, que, comme cette lecture concernait tous les chevaliers, ils
pouvaient se concerter entre eux sur l'heure qu'ils jugeraient à propos pour y vaquer sans son intervention; et finalement, sur le quatrième, il répondit que ceux qui assisteraient aux obsèques du feu
roi de France devaient être vêtus de deuil sans leur collier.
Les chevaliers, informés de la résolution du chef et souverain
sur ces quatre points, et ayant observé, à l'égard du quatrième,
que, comme il s'agissait d'un acte public où ils assisteraient tous
avec leur chef, il était convenable qu'ils y parussent décorés de
leur collier, d'autant plus que le roi défunt était le beau-père de
ce prince 1, chargèrent le comte de Hornes de lui faire connaître
ces réflexions. Elles furent accueillies conformément à leur demande, et ils se rendirent, au nombre de dix, revêtus de leurs
colliers et accompagnés du chancelier, du greffier et du roi d'armes, dit Toison d'Or, aux obsèques de S. M. très chrétienne, qui
se firent avec un grand appareil.
Philippe II épousa en troisièmes noces, le 22 juin 1559, Elisabeth, fille de Henri II,
laquelle avait été promise à Don Carlos, fils de ce monarque.
1

Le 29, le chef et souverain, accompagné de quinze chevaliers
et des quatre officiers de l'Ordre, se rendit en l'église de St-Bavon,
où il assista aux premières vêpres qui furent célébrées avec les solennités ordinaires.
Le lendemain, accompagné de même, il y alla entendre la
grand'messe, après l'offrande de laquelle le chancelier prêcha
suivant l'usage.
Le même jour 29, et le 31, les chevaliers tinrent chapitre. Il
fut d'abord question du choix des nouveaux membres, et on
présenta au chef et souverain plusieurs seigneurs dont le nom
méritait d'être pris en considération. Ce prince rendit ensuite,
dans ces assemblées et de l'avis des capitulaires, une ordonnance
portant les articles suivants :
1°. Considérant que, dans les troubles qui agitaient alors l'Église, il était très important de redoubler d'attention dans le
choix des nouveaux chevaliers, pour que l'Ordre, dont l'institution avait pour motif principal le maintien et la propagation de
la foi, ne reçût aucune atteinte par l'admission de sujets qui pourraient être entachés des nouvelles erreurs, S. M. déclara que dorénavant les chevaliers, avant que de procéder aux élections, jureraient, outre ce qui est prescrit par l'article 46 des statuts,
que sciemment ils ne donneraient pas leurs voix à des hérétiques ou à ceux qui seraient suspects d'hérésie, à peine de nullité du choix fait autrement.
2°. Le roi commanda à tous les chevaliers et aux officiers de
l'Ordre de donner tous leurs soins, dans leurs terres et seigneuries,
à l'observation des anciennes constitutions de l'Église ; d'en faire
punir et châtier les transgresseurs par leur justice, ou de les dénoncer à S. M. ou à ses officiers, pour y être apporté par eux
tel remède qu'il serait trouvé convenir.
3°. Il les exhorta à tâcher, par de bons exemples, de garantir
le peuple et les gens attachés à leur service de la contagion de
l'hérésie, en donnant en toutes les occasions, surtout durant le
saint sacrifice de la messe, des preuves sensibles de leur zèle pour

l'honneur de Dieu et pour tout ce qui regarde son culte, afin
de manifester, par des pratiques extérieures de piété, leur attachement aux vérités de la religion.
4°. Il confirma, par cet article, sa résolution sur la question
mentionnée ci-dessus, que les chevaliers lui avaient proposée le
27 précédent : savoir, si, un délégué venant à substituer un autre
à sa place sans en avoir eu le pouvoir par sa procuration, ce
substitué serait admis à représenter le premier constituant aux
actes du chapitre.
5°. Il déclara que, voulant suivre les traces de ses augustes prédécesseurs en augmentant de plus en plus le lustre de cette noble compagnie, son intention était, ainsi qu'il l'avait déjà fait
connaître peu de jours auparavant, que les robes, les manteaux
et les chaperons, dont les chevaliers et officiers de l'Ordre étaient
accoutumés de se revêtir pour assister aux vigiles et aux messes
des morts, et qui jusqu'alors avaient été de drap de laine noire,
fussent désormais de velours noir ; en ajoutant que les robes seraient doublées de taffetas et les manteaux de satin aussi noir,
et les chaperons de même : lesquels habillements, c'est-à-dire ceux
destinés pour les chevaliers, seraient confiés à la garde du trésorier, et les autres, gardés par les officiers mêmes, sur le pied qu'il
était réglé d'ailleurs pour les autres accoutrements ; ils seraient
fournis, au surplus, aux frais de S. M.
Le Ier et le 2 août, les chevaliers, capitulairement assemblés,
procédèrent à l'information des vie et moeurs, après avoir prêté
le serment ordinaire. On fit beaucoup d'éloges du chancelier, du
trésorier et du roi d'armes, dit Toison d'Or ; et, quant au greffier,
on observe, par une note mise en marge du registre dont on rend
compte, qu'on n'a rien trouvé qui le concernât.
Le comte de Meghem et le comte de Mansfeld furent les seuls
chevaliers présents qui reçurent une réprimande : le premier, pour
quelques écarts dans ses moeurs, et nommément pour s'être fait
une habitude de jurer; le second, pour avoir dit des injures à un
officier de justice du grand conseil et à un bourgeois de Bruxelles,

qui le venaient interpeller pour le paiement de quelque dette 1.
Pour ce qui était des absents, quelques uns de l'assemblée remarquèrent, à l'égard d'Octave Farnèse, duc de Parme, que le
bruit courait qu'on lui avait ignominieusement ôté, en France,
l'ordre de St-Michel qu'il y avait reçu après s'être défait de celui
de la Toison d'Or, et que ses armes, placées dans certaine église,
y auraient été publiquement renversées de haut en bas. Il fut proposé de l'informer de ce qui en était, en le reprenant en même
temps de ce qu'il avait abandonné l'Ordre de la Toison d'Or pour
prendre celui de St-Michel. Le chef et souverain observa, de son
côté, que, à l'égard de ce dernier article, le duc de Parme s'était,
pleinement justifié et qu'il n'y avait plus de reproche à lui faire
là-dessus.
Quant au premier, il fut résolu que le comte d'Egmont, son
procureur, ne lui manderait rien de tout ce qu'on venait de rapporter à sa charge ; mais que le duc de Savoie, lorsqu'il irait en
France, prendrait des éclaircissements sur le fait, et s'informerait aussi comment et sur quel pied le duc de Parme avait reçu
l'ordre de St-Michel, avec injonction au duc de Savoie de donner
part à S. M. de ce qu'il aurait découvert, pour y être disposé ultérieurement. Les autres chevaliers, tant présents qu'absents, furent trouvés mériter beaucoup d'éloges.
Quant au chef et souverain, les chevaliers assemblés, après
avoir beaucoup loué sa conduite vertueuse, se plaignirent tous :
I° de ce qu'il ne les maintenait pas dans les prééminences attachées à leur qualité, surtout pour ce qui regardait le rang qui
leur était dû dans l'église ; 2° de ce qu'on les assujettissait, tant
Note du prince DE LIGNE sur l'habitude de jurer, o. c., p. 206 : « C'est d'un bon principe d'éducation de corriger à cet égard. C'est d'un mauvais ton, si c'est dans la société,
surtout devant les femmes, et affreux, si c'est en manière blasphématoire. Quant au comte
de Mansfelt, quoique nos droits aient bien vieilli, j'ai fait comme lui, pour une assignation
injuste d'abord, et puis contre nos privilèges ; et puis j'ai mis à la porte cet officier de justice du grand conseil qui avait sa masse et son hoqueton, et ai encore porté mes plaintes
de son insolence. »

'

eux que les officiers de l'Ordre, au paiement des tailles et autres
impositions dont cependant ils devaient être exempts, suivant
leurs priviléges ; concluant à ce qu'il lui fût fait des remontrances
sur ces deux points, en lui rappelant aussi que l'article 6 des statuts enjoignait aux chefs et souverains de n'entreprendre aucune
haute besogne, sans en avoir communiqué auparavant avec les
chevaliers leurs confrères : mais l'on ne voit pas ce que le roi
jugea à propos de répondre à ces remontrances.
Le 3, se fit l'élection des nouveaux chevaliers. Il y avait alors
quatorze places vacantes, savoir celles de :
Pierre de Werchin, sénéchal de Hainaut ;

Frédéric, comte Palatin ;
Regnault, seigneur de Brederode ;
Jean, roi de Portugal ;
Joachim, seigneur de Rye ;
Hernando de Gonzaga, prince de Molfetta, duc d'Ariano ;
Don Manrique de Lara, duc de Nagera ;
Maximilien de Bourgogne, marquis de la Vère, seigneur de
Bèvres ;

L'empereur Charles V ;
Ponce de Lalain ;
Frédéric, comte de Furstemberg ;
Pedro Antonio, prince de Bisignano ;
Christiern, roi de Danemarck1.
De ces quatorze places le chapitre n'en conféra que neuf, savoir à :
Guillaume de Croy, marquis de Renty 3 ;
Philippe de Montmorency, seigneur de Hachicourt 3;
On remarque ici quatorze places, et on n'en nomme que treize. On a omis celle de
Charles, comte de Lalain.
2 Guillaume de Croy, marquis de Renty, vicomte de Bourbourg, seigneur de Chièvres,
Meulant, etc., troisième fils de Philippe II de Croy, mourut en son château de Renty, le
1er août 1565, à 38 ans. Suppl. au Nobil. des Pays-Bas, p. 149.
3 Seigneur aussi de Wimy, Farbus, le Bosquet, Escarpel, Auberlieu, Sauchy-le-Cau¬
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Charles de Lannoy, prince de Sulmone1 ;
Floris de Montmorency, seigneur de Montigny
Antoine de Lalain, comte de Hoogstraete 3 ;
Baudouin de Lannoy, seigneur de Turcoing4;
Guido Baldo de Montfeltre de la Rovère, duc d'Urbin5 ;
Marc-Antoine Colonna, duc de Tagliacozzo et Paliano, connétable de Naples 6 ;
Philippe, comte de Ligne et de Fauquemberg, seigneur de
Wassenaer7.
chier, Tour-de-Souastre, etc. ; il mourut le 13 décembre 1566. Il était le troisième fils de Philippe, seigneur de Nevelle. A. DU CHESNE, o. c., pp. 262-963.
Fils de Philippe et petit-fils de Charles de Lannoy, seigneur de Sanzelles, vice-roi de
Naples, tous chevaliers de l'Ordre. MAURICE, p. 267. Sa femme, Constance Carretto, avait
pour corps de devise le soleil entre les deux tropiques, et pour ame : Nec citra, nec ultra.
Mausolée, etc., p. 210.
2 Floris de Montmorency, baron de Montigny, seigneur de Hubermont, de Wimy et
de Leuze, comte de Hornes, bailli des ville et château de Tournay, second fils de Joseph
de Montmorency, seigneur de Nevelle, mourut en Espagne dans le château de Simancas,
au commencement du mois d'octobre 1570, les uns disent par le fer, les autres par le poison. A. DU CHESNE, pp. 267, 273-275.
3 Seigneur de Borssele, etc.; il mourut,
en décembre 1568, d'une blessure reçue au combat
de Tongres. Suppl. au Nobil. des Pays-Bas, p. 103.
4 Fils de Philippe, seigneur de Molembais et de Françoise de Barbançon. Il fut gouverneur et grand-bailli de Tournay et Tournaisis.
3 Gui-Ubald II, fils de François-Marie, naquit le
2 avril 1514 ; il fut capitaine-général
des Vénitiens et ensuite de l'Église, sous le pontificat de Jules III. Le roi Philippe II lui
donna aussi le commandement de ses armées en Italie. Il mourut à Pesaro le 29 septembre 1574, et non 1578, comme le marque CHAZOT. La date que nous donnons est celle
des Bénédictins. Le Mausolée de la Toison d'Or, au lieu du mois de septembre, donne celui
de décembre. Sa devise : Meritis minora ; et celle de sa femme Julia Varano, duchesse de
Camerino : Adversis adversa solatio.
6Fils d'Ascanio Colonna, duc de Paliano, et de Jeanne d'Arragon, commanda les troupes
du pape Pie V, à la bataille de Lépante, en 1571.
7 Baron de Beloeil, vicomte de Leyde, seigneur de Montreuil, Ollignies, Estambruges,
Lestrem, Maulde-sur-l'Escaut,Herzelles, etc. ; il se trouva aux batailles de Renty, de StQuentin et de Gravelines, et mourut en 1583. Suppl. au Nobil. des Pays-Bas, p. 206. L'un
de ses descendants, le feld-maréchal prince DE LIGNE, fait ici cette observation singulière et
qui ne peut tomber sur les chroniqueurs, obligés de rapporter les faits (o. c., p. 207) : "
ne sais pourquoi l'auteur d'une des chroniques que j'ai consultées ou compulsées a mis précisément ici cette nomination (apparemment parce qu'elle a eu lieu à cette époque). C'est,
à ce que je crois, parce qu'il (Philippe DE LIGNE) était fort jeune et intéressant pour de
1

Les cinq autres places furent laissées à la disposition de S. M.,

qui déclara d'abord en vouloir conférer une au roi de France,
François II
Le 6 et le 7 du même mois, se fît la cérémonie de la réception
de tous les chevaliers nouvellement élus, à l'exception du duc
d'Urbin et du connétable de Naples qui étaient absents. Im,
médiatement après cette cérémonie, le chef et souverain se rendit à l'assemblée des Etats2, accompagné de tous les chevaliers
qui étaient pour lors à Gand, tant anciens que nouveaux. Jamais
l'on n'avait vu un aussi grand nombre de chevaliers assemblés.
Il annonça aux États son départ prochain pour l'Espagne, et leur
déclara qu'il avait confié, durant son absence, le gouvernement
général à la duchesse de Parme sa soeur 3.
En même temps, il prit la résolution d'envoyer incessamment
les marques de l'Ordre au roi de France, et commit le duc de
Savoie, présent à l'assemblée, à l'effet de les lui porter conjointement avec le chancelier et le roi d'armes, dit Toison d'Or. On
très beaux faits d'armes ; car de père en fils nous n'avons pas connu l'intrigue dans notre
maison. » Voilà où l'illustre écrivain en voulait venir.
4Il parvint à la couronne le 10 juillet 1559 (n. s.), à l'âge de 16 ans, et mourut le 5 décembre 1560. Sa devise : deux globes séparés par une épée nue et passée dans une couronne, avec ces mots : Unus non sufficit orbis. Autre : une main sortant d'une nue et
essayant une pièce d'or sur une pierre de touche : Sic spectanda fides. Autre : la colonne de
feu qui éclairait les Israélites dans le désert : Lumen rectis. Marie Stuart, après la mort du
roi son époux, prit pour devise : une plante de réglisse dont la racine était en terre, avec
ces mots ; Dulce meum terra tegit. Autre : les deux couronnes de France et de Navarre :
Aliamque moratur, ce qui rappelle le Manet ultima coelo de Henri III. Autre : un vaisseau
démâté et qui résiste à la tempête ; Nunquam. nisî rectam. Autre : un cep de vigne à deux
branches, l'une verdoyante et chargée de raisins, l'autre desséchée ; un bras, sortant d'un
nuage, coupait celle-ci pour mieux faire fructifier l'autre ; Virescit vulnere virtus. Cela voulait dire que les persécutions essuyées par les catholiques en Ecosse ne faisaient que rendre
leur foi plus florissante et plus féconde.
2 VAN DER VYNCKT t.I, p. 98, a parlé avec étendue de cette session des États.
,
3Le duc de Savoie, gouverneur-général des Pays-Bas, avait été compris avantageusement
dans la paix de Château-Cambresis, signée le 3 avril 1509. La France lui restituait tous ses
Etats, qu'elle avait occupés pendant la guerre. Par là le gouvernement des Pays-Bas devenait vacant, et il fut sollicité et brigué parle prince d'Orange, le comte d'Egmont et la
duchesse de Lorraine. VAN DER VYNCKT, t.I, 89.
p,

leur dépêcha, en conséquence, la commission nécessaire avec
une lettre de créance au roi très chrétien.
Le 9, les chevaliers qui avaient représenté au chapitre leurs
confrères absents leur annoncèrent la nouvelle promotion, ainsi
que la réserve qu'on y avait faite de quelques places dont on
avait laissé la disposition au chef et souverain. Le même jour,
ce prince partit de Gand pour la Zélande, où il s'embarqua pour
l'Espagne

1.

Le roi d'armes, dit Toison d'Or, un des commissaires chargés
de porter les marques de l'Ordre au roi très chrétien, mourut
en route le 31 du même mois d'août. Le chancelier dépêcha d'aIl était visible, dit VAN DER VYNCKT, t. I, p. 102, qu'il partait très peu content, et laissait des vassaux et des sujets qui ne l'étaient pas davantage. » Il rapporte au même endroit
les adieux de Philippe et de Guillaume, prince d'Orange, d'après L. Aubery, sieur du Maurier, qu'il appelle Aubry du Mouriez. Cette anecdote explique une partie des événements qui
suivirent.
A la page 188 de l'inventaire MS des archives de l'Ordre, on lit ceci : « Relation manu» scrite d'une assemblée de chevaliers, portant pour titre : Comme le roy Régimon de d'Ibérie,
» pour solemniser la paix, célébra en la ville de Gordune la feste du noble Ordre de la milice de
» Colques (COLCHOS),et comme par commune voix les chevaliers du même (ORDRE)feurent entre
1

«

aultres princes élus pour estre de leurcompaignie, le prince. Polimantes d'Arsine et le comte Antidoron de Necence, et comme bientost après ledict roy partit des pays de Cisrhénane pour ledict
Ibérie. »
Suivant une petite note mise en marge de cette pièce, et comme il est d'ailleurs facile
de le reconnaître par le contenu de la pièce même, celle-ci n'est qu'une allégorie du chapitre tenu à Gand, en 1559, par le roi Philippe II : tous les noms propres y sont déguisés
comme dans le titre. Au reste, on s'assure en lisant cette allégorie, qui n'est que de quatre
pages, qu'elle faisait partie d'un ouvrage composé de plusieurs volumes, dans lesquels,
entre autres sujets, il était traité des troubles dont les Pays-Bas devinrent le théâtre peu
de temps après le départ de Philippe II pour l'Espagne; mais on ne découvre pas le titre
de cet ouvrage, ni le nom de celui qui en fut l'auteur. Voici le précis de l'extrait dont
nous parlons. On y rapporte d'abord les raisons qui ont donné lieu à la fête qui y est
décrite ; on y remonte à l'origine de la prétendue milice de Colques, et l'on explique le
sens attaché au costume de ses membres : l'écrivain détaille ensuite les cérémonies de la
fête et la façon dont s'y fit l'élection des nouveaux chevaliers. Il termine son discours par
le départ de Régimonde ou Philippe II pour l'Espagne, où, entre autres raisons également
pressantes, la mort de son père César Carlipente et celle des reines ses tantes l'avaient
obligé de se rendre, après avoir pourvu préalablement aux affaires de Cisrhénane, dont
il donna le gouvernement général à sa soeur la duchesse de Chrysilope (Marguerite), qu'il
avait fait venir de Latie (d'Italie). Voy. l'ouvrage du prince DE LIGNE tant de fois cité,
p. 266.
»
»

bord vers la duchesse de Parme, gouvernante des Pays-Bas, pour
lui demander s'il pouvait passer outre, avec le duc de Savoie, à
l'exécution de la commission, nonobstant la mort de cet officier,
qui était nommé conjointement avec eux pour la remplir. Cette
princesse ayant répondu affirmativement, ces députés allèrent
trouver le roi très chrétien à Reims, où il s'était rendu pour la cérémonie de son sacre qui devait se faire le 18 septembre. Les deux
commissaires, considérant que la réception de ce monarque aurait un éclat bien plus grand s'il voulait permettre qu'elle eût lieu
le jour de son sacre, tâchèrent de l'engager, par l'entremise du
cardinal de Lorraine, à la fixer à l'après-midi du même jour. Le
roi se prêta à leurs désirs ; en conséquence, le 18, vers les quatre
heures après midi, monsieur d'Aumale, député de la part de
S. M. très chrétienne, vint les prendre à leur logement ainsi que
le prince de Gavre, comte d'Egmont, et le seigneur de Chantonney 1, ambassadeur du roi catholique à la cour de France, et
les conduisit auprès du roi qui, accompagné d'un grand nombre
de personnes de distinction, les attendait dans une grande salle de
son hôtel. Le chancelier, après lui avoir remis la lettre de créance,
lui fit une harangue sur l'objet de leur mission. Le roi y répondit
gracieusement, et déclara, d'un ton de gratitude, qu'il acceptait
avec plaisir l'Ordre dont on voulait bien l'honorer.
Après quoi il jura les points suivants : I° qu'il aimerait et chérirait le chef et souverain et les chevaliers ses confrères, et leur
donnerait toute faveur et assistance; 2° qu'il ne permettrait pas
que l'Ordre souffrît le moindre échec, mais qu'il s'efforcerait, de
tout son pouvoir, d'en maintenir et d'en augmenter le lustre;
3° que, appelé au chapitre, il y viendrait ou y commettrait un procureur à sa place ; 4° que, quant aux autres articles des statuts, il
les garderait et entretiendrait pour autant qu'ils ne seraient pas
Thomas Perrenot ou Perennot, chevalier d'Alcantara, commandeur de Calamea, seigneur de Chantonai ou Chantonney, Mèche, Auricour, Scey, Maizières, Granvelle, le Perrenot, comte de Cantecroix, était frère puîné du fameux cardinal de Granvelle. DUNOD,
Nobil. du comté de Bourg., p. 175.
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préjudiciables à ses hauteurs et à sa dignité royale, à ses royaumes
et Etats et à ses sujets. Après ce serment, le duc de Savoie et le
prince de Gavre, comte d'Egmont, revêtirent le roi de la robe,
du manteau et du chaperon de l'Ordre. Le duc de Savoie seul lui
mit ensuite le collier, en prononçant les paroles sacramentales.
Cette cérémonie faite, le roi très chrétien, vêtu comme on vient
de le dire, et accompagné d'une nombreuse suite, se rendit dans
sa chapelle, où il resta quelque temps en prière, pendant que la
musique de la cour exécutait un beau motet. Après quoi le roi
se retira dans sa chambre, où il se déshabilla.
Le 20, le chancelier, ayant reçu de S. M. son récépissé pour les
accoutrements qui lui avaient été délivrés, ainsi qu'une lettre de
sa part au chef et souverain sur sa réception, prit congé de ce
prince et partit pour Bruxelles, où il arriva le 29 suivant. Cet officier et le duc de Savoie ne tardèrent pas de rendre compte au chef
et souverain de l'exécution de leur commission.
S. M. catholique tint, cette année, la fête de saint André dans
la ville de Tolède avec trois chevaliers de l'Ordre. Elle fut aussi
célébrée à Bruxelles par six chevaliers.
Le 23 décembre, ce prince, renvoyant aux officiers les lettres
du duc de Savoie et du chancelier, ainsi que celle du roi très
chrétien, relativement à la réception de ce monarque, pour être
gardées parmi les actes de l'Ordre, leur ordonna de lui adresser un
projet d'instructions pour celui qu'il jugerait à propos de commettre à la réception du duc de Gardona, du duc d'Urbin et de
Marc-Antoine Colonne, le premier, élu au chapitre tenu en 1555,
et les deux derniers, nommés au chapitre célébré cette année ;
prévenant ces officiers que son intention était de faire servir à
l'investiture de ces seigneurs trois des colliers qu'il restait encore
à recouvrer des chevaliers morts en Espagne. Il les informa de plus
qu'il avait conféré, le 24 septembre précédent, les marques de l'Ordre à Don Charles, prince d'Espagne, son fils, et à Don Louis Henriquez de Cabrera, amirant de Castille, élus au chapitre de 1 555.
Les trois officiers de l'Ordre, savoir : le chancelier, le trésorier

et le greffier (le roi d'armes, étant mort à la fin du mois d'août dernier, n'était pas encore remplacé), en remettant au chef et souverain le projet d'instructions qu'il leur avait demandé par sa lettre
du 23 décembre, lui envoyèrent une requête, tant en leur nom
qu'en celui du roi d'armes futur, par laquelle, exposant que, depuis son départ pour l'Espagne, l'on avait cessé de leur livrer le
pain et le vin qui leur étaient attribués par leurs priviléges, ils le
suppliaient de donner les ordres nécessaires au gouvernement
général des Pays-Ras pour que, nonobstant son absence, cette rétribution leur fût continuée comme s'il y résidaitpersonnellement,
et ainsi qu'ils en avaient joui durant l'absence qu'il avait faite cidevant en Angleterre. Ils prévenaient S. M. que cet émolument
ne leur était pas refusé par la gouvernante, à qui ils n'avaient
pas même jugé à propos d'en représenter la cessation, ayant préféré recourir directement à leur chef et souverain.
Le Ier février suivant, ce prince reçut en la ville de Guadelajara1,
en présence d'un grand nombre de personnes de qualité, et avec
les cérémonies accoutumées, les marques de l'ordre de St-Michel
des mains du prince de la Roche-sur-Yon, chevalier du même
ordre, et envoyé à cet effet par le roi très chrétien. Ce fut l'évêque de Limoges, ambassadeur de ce monarque auprès du roi
catholique, qui fit en cette occasion les fonctions de chancelier
de cet ordre, en la place du cardinal de Lorraine.
Au mois de septembre 15602, le chef et souverain, étant à Tolède, prit la résolution de ne plus différer la réception du duc
d'Urbin et de Marc-Antoine Colonne 3, élus au dernier chapitre.
Il dépêcha vers eux en Italie le roi d'armes Marion4, dit Bourgogne, avec deux colliers et des lettres, tant pour eux que pour
l'un ou l'autre des chevaliers qu'il trouverait le plus à portée de
Guadalaxara, dans la province de ce nom.
2 Les Pâques commencèrent le 14 avril.
3 La lettre réquisitoriale du roi à ce chevalier est datée de Tolède, le dernier jour de
septembre 1560. Arch.
4 Claude Marion devint Toison d'Or. CHRISTYN, t. I,
p. 504 ; t. II, p. 167.
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faire la cérémonie de leur réception, soit le duc de Florence,
le duc de Parme, le marquis de Pescara ou le comte de SanctaFiora, avec autorisation, pour celui qui les revêtirait des marques
de l'Ordre, de les armer chevaliers en cas qu'ils ne le fussent pas
encore.
Cette année 1560, l'on ne célébra point à Bruxelles la fête de
saint André, parce qu'il n'y avait alors en cette ville qu'un seul
chevalier et que le chancelier était absent ; mais le chef et souverain la tint à Tolède, assisté de quatre chevaliers.
Quelque temps après, le roi d'armes Marion, de retour de la
commission qu'il avait été exécuter en Italie, rendit compte de
son voyage à ce prince. Suivant sa relation, le duc d'Urbin et
Marc-Antoine Colonne, qu'il avait trouvés à Rome, y avaient, le
12 janvier de cette année, reçu avec beaucoup de pompe, dans
le palais de Sa Sainteté où le duc d'Urbin était logé, le collier de
l'Ordre des mains du comte de Sancta-Fiora. La cérémonie de
la réception, à laquelle le roi d'armes assista vêtu de sa cotte
d'armes, comme il était d'usage, fut suivie d'une messe solennelle dans la chapelle de St-Pierre, où furent présents plusieurs
cardinaux et autres personnes de marque, sans que les deux récipiendaires eussent été dans le cas de devoir être armés chevaliers par le comte de Sancta-Fiora, l'ayant été trois jours auparavant par le Pape. Leur réception terminée, le roi d'armes s'était
procuré les assurances nécessaires pour la restitution de leurs colliers après leur mort, et avait rempli toutes les autres formalités
ordonnées en pareil cas par les statuts.
Le 20 mars 1560I, huit chevaliers de l'Ordre tinrent une assemblée à Bruxelles en l'hôtel du comte d'Egmont. Il fut résolu,
sauf l'avis préalable du comte de Boussu absent, d'écrire au chef
et souverain une lettre renfermant les deux points suivants : par
le premier, ils lui représentèrent que, comme il survenait journellement des difficultés entre des gentilshommes de ces pays
1

Une note marginale contient ces mots : Style des Pays-Bas.

sur le fait de la noblesse, port d'armoiries et blasons, et que
l'on avait souvent besoin d'éclaircissements sur ce qui regardait
les sépultures des princes, il était nécessaire qu'il fût nommé au
plus tôt un roi d'armes, dit Toison d'Or, à la place de Beaulincourt, mort depuis dix-huit mois. Ils proposaient pour cette
charge plusieurs personnes aptes à la remplir, et par préférence
Nicolas de Hammes 1, gentilhomme de l'artillerie de S. M. catholique, qu'ils présentèrent comme très versé dans l'art de la
guerre, dans les belles-lettres, l'histoire, la connaissance des généalogies, des armoiries et d'autres matières honorifiques ; ainsi
que comme très propre à sommer des villes et châteaux, et à
être envoyé en ambassade Par le second point, ils lui exposèrent qu'il était indispensable qu'il fût établi quelqu'un pour remplir provisionnellement les fonctions de greffier à la place de
Nicolas Nicolaï, qui, après que ses meubles et effets avaient été
vendus à la poursuite de ses créanciers, devant la porte de sa
maison, passé deux mois, s'était retiré sans que l'on sût où il
était. Entre autres sujets propres à être substitués à Nicolaï, ils
proposèrent préférablement Martin Roland, avocat au grand conseil de Malines, homme d'esprit, et très entendu dans l'histoire
et les armoiries.
Le 21 septembre suivant, 15613, le chef et souverain, répondant aux chevaliers, leur fit connaître, quant au premier point,
que, ayant consulté ceux qui se trouvaient auprès de lui, il avait
adopté avec eux la proposition faite de la personne de Nicolas de
Hammes, pour être revêtu de la place de roi d'armes, dit Toison
d'Or ; et, quant au second point, qu'il avait nommé, sur leur avis,
son secrétaire Josse de Cortewille 4, pour faire les fonctions de
Nicolas, bâtard de Hammes.
2 Note du prince DE LIGNE, o. c., p. 208 : « C'est avec plaisir que je rencontre chez nous
tout ce qui a rapport aux sièges et aux batailles, même dans ces offices de l'Ordre, tant il
était destiné à la guerre plutôt qu'à la cour. »
3 Les Pâques commencèrent le 6 avril.
4Joseph ou Josse de Cortewille ou Courtewille, chevalier, commandeur de Villa-Franca,
'

greffier pendant l'absence de Nicolas Nicolaï, et qu'il lui en avait
fait expédier la commission requise. Le chef et souverain ajouta
à sa réponse que son intention était qu'ils s'assemblassent un jour
en nombre compétent, à l'intervention des officiers de l'Ordre,
qui étaient pour lors aux Pays-Bas, à l'effet de délibérer : I° s'il
ne conviendrait pas d'ordonner aux hérauts d'armes de tenir,
chacun pour son département, des registres des maisons nobles
et de leurs armoiries, ainsi que cela s'observait ci-devant ; 2° sur
les moyens à mettre en usage afin de maintenir le lustre de la noblesse, et écarter les occasions qui pourraient ralentir son zèle
pour le service du Souverain ; voulant qu'ils communicassent leur
sentiment sur ces deux objets à la duchesse gouvernante, et
qu'après ils le lui envoyassent pour y être donné suite comme
il serait jugé appartenir. Le chef et souverain finit en les informant que, sur les différentes recommandations de l'empereur
régnant, il avait résolu de conférer au baron de Neuhaus1, chandans l'ordre de Calatrava, avait été secrétaire du conseil privé dès l'an 1529 ; il signait encore , en 1560, secrétaire d'Etat. Il mourut en juin 1572. CHRISTYN , o. c., t. I, p. 503, et t. II,
p. 166 ; Suppl. aux Troph. de Brab., t. I, p. 191**. On trouve une famille de Cortewyle dans
le Nobiliaire des Pays-Bas, pp. 120 et 194.
Joachim de Neuhaus se noya dans le Danube en 1564. Une lettre du roi, datée d'Espagne le 8 mars 1585, décharge le fils de ce chancelier de la restitution du collier de son
père. Voici une tradition touchant sa maison, extraite d'ÉRASME FRANÇOIS par BULLET et
WALCKENAER :
« La chose qui est presque la plus renommée dans notre Allemagne est la femme
blanche qui se fait voir quand la mort est prête à frapper à la porte de quelques princes,
et non-seulementen Allemagne, mais aussi en Bohême. En effet, ce spectre est apparu, au
commencement, dans la plupart des habitations des grands de Neuhaus et de Rosenberg,
et il y apparaît encore aujourd'hui. GUILLAUME SLAVATA, chancelier de ce royaume, déclare
que cette femme ne peut être retirée du purgatoire tandis que le château de Neuhaus sera
debout. Elle y apparaît non-seulement quand quelqu'un doit mourir, mais aussi quand
il doit se faire un mariage, ou qu'il doit naître un enfant ; avec cette différence que, quand
on la voit avec des gants noirs, c'est signe de mort, et au contraire un témoignage de joie,
quand elle est vêtue en blanc » Lettres sur les contes defées, etc., p. 125. Le prince DE LIGNE,
qui était de mauvaise humeur, fait cette réflexion sur la nomination de Joachim de Neuhaus (o. c., p. 208) : « Qu'a de commun un baron allemand, un chancelier de Bohême, avec
la Toison d'Or ? Ce choix est bien éloigné du principe dont je viens de parler (à propos du
roi d'armes). Les chevaliers n'étaient donc plus consultés, et déjà ne savaient plus représenter. » Il revient encore au chancelier de Bohême, p. 266.
1

celier de Bohême, personnage d'un mérite distingué, une des
places de chevaliers laissées à sa disposition au chapitre dernier,
et qu'il voulait que le nouveau roi d'armes de Hammes lui portât
le collier.

Le même jour que le chef et souverain écrivit cette lettre aux
chevaliers, il en adressa une autre au chancelier de l'Ordre. Elle
contenait : 1° que son intention était qu'il notifiât, suivant l'usage,
à Nicolas de Hammes son élection à la place de premier roi d'armes ; que, après que celui-ci l'aurait acceptée, il reçût son serment,
le mît en possession de sa charge, et enjoignît ensuite à cet officier de porter le collier au Laron de Neuhaus. Le roi prévenait
le chancelier qu'il avait écrit à la duchesse gouvernante de fournir à de Hammes l'argent nécessaire pour son voyage. 2° Que,
ayant nommé son secrétaire Cortewille pour exercer les fonctions
de greffier pendant l'absence de Nicolaï, il lui en avait d'abord fait
dépêcher une commission pour le mettre aussitôt en activité ;
son intention étant néanmoins que, en cas que cette commission,
dont il envoyait une copie, ne fût pas suffisante, on lui en dépêchât une autre en la forme ordinaire. Au surplus, il ordonna au
chancelier d'envoyer audit Cortewille quelques instructions sur
l'office de greffier. 3° Qu'il désirait que le chancelier lui mandât
en secret ce qui s'était pratiqué ci-devant, du vivant de l'Empereur son père, lorsque, durant son absence, il s'était présenté
quelques affaires pour lesquelles les chevaliers s'étaient assemblés, telles que celles qui avaient donné lieu à la dernière assemblée tenue à Bruxelles, savoir : si c'était la coutume que les chevaliers tinssent ces assemblées, sans en avertir préalablement
le chef et souverain ; qui les convoquait et y présidait ; si les
voix qui s'y donnaient avaient le même poids que lorsqu'elles
étaient données en sa présence ou dans une assemblée convoquée par ses ordres, ou si le résultat de leurs délibérations, dont
ils faisaient part au chef et souverain, ne devait être regardé que
comme une simple information, sans qu'il fût obligé de s'y conformer.

Outre la lettre et les instructions pour le roi d'armes de Hammes, et la copie de la commission du secrétaire Cortewille, rappelées dans la dépêche au chancelier, cette dépêche était encore
accompagnée : I° d'un acte d'autorisation pour celui-ci, à l'effet
de recevoir le serment du nouveau roi d'armes ; 2° de trois lettres
dirigées respectivement sur l'Empereur, sur le roi de Bohême,
et sur l'archiduc Ferdinand, nommés pour faire la cérémonie de
la réception du baron de Neuhaus, lesquelles lettres devaient être
remises à de Hammes, pour en adresser une seulement à celui
de ces trois chevaliers qu'il trouverait le plus à portée de l'endroit où serait ledit baron, en observant, en cas qu'il en trouvât deux ensemble, de délivrer celle dirigée sur le principal ;
3° d'une lettre pour le récipiendiaire, afin de lui notifier son élection ; 4° d'une lettre à la duchesse gouvernante, à l'effet de fournir aux frais du voyage de de Hammes ; 5° d'une autre lettre
à la même, pour que, informée du résultat des délibérations des
chevaliers sur les deux points mentionnés dans la dépêche qui
leur avait été écrite le 21 septembre, elle voulût donner son avis
en particulier.
Suivant l'intention du chef et souverain, celui des trois chevaliers qui investirait le baron de Neuhaus devait auparavant le
créer chevalier, en cas qu'il ne le fût pas encore ; avec cette différence néanmoins que, ni l'Empereur, ni le roi de Bohême, si
l'un d'eux faisait la cérémonie de la réception, ne devait lui donattendu
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qu'ils avaient l'un et l'autre, par eux-mêmes, la faculté de créer
des chevaliers.
Cette année 1561, les chevaliers, qui étaient à Bruxelles au
nombre de dix, célébrèrent la St-André avec les cérémonies ordinaires. Les officiers qui y assistèrent furent le chancelier et le
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n'ayant pas été trouvée assez éclaircie, il fut ordonné au chancelier et au roi d'armes de mettre par écrit quelques considérations préliminaires, et de les leur communiquer, pour ensuite se
rassembler à l'effet de prendre une détermination.
Le 16 décembre de la même année, le chancelier répondit à
la lettre du chef et souverain du 21 septembre précédent. Quant
au premier point de cette lettre, après l'avoir informé de la prise
de possession de Nicolas de Hammes, nommé roi d'armes dit
Toison d'Or, il lui fit connaître qu'il avait remis à cet officier,
immédiatement après son installation, et comme le roi l'avait
prescrit, toutes les dépêches relatives à la commission qu'il devait
exécuter auprès du baron de Neuhaus ; prévenant S. M., à l'égard du serment de de Hammes que, comme il était d'usage
,
que, pendant l'absence du chef et souverain, les officiers de l'Ordre nouvellement élus prêtassent leur serment, dans une assemblée des chevaliers, entre les mains du plus ancien, le comte
d'Egmont avait reçu celui de ce nouvel officier en présence de
quatre autres membres et de lui chancelier. Il mandait, au surplus, à S. M. que la duchesse gouvernante avait fait payer à de
Hammes, par ceux des finances, pour les frais de son voyage,
trois cents écus d'or.
Sur le deuxième point, il lui marquait que, la commission provisoire de Cortewille ne lui ayant pas paru suffisante, il lui en avait
fait expédier une autre, scellée du sceau de l'Ordre, à la manière
accoutumée ; se proposant de l'envoyer incessamment à Cortewille, qui devait la signer lui-même et y mettre l'acte de serment.
Pour ce qui était du troisième point, il informa le roi que,
lorsqu'il survenait quelque affaire, concernant l'Ordre, à la connaissance du chancelier, celui-ci était tenu d'en informer d'abord
le chef et souverain, s'il n'était pas absent, et de lui demander s'il
ne lui plairait pas qu'on fît convoquer une assemblée de chevaliers pour en délibérer ; mais que, au cas que le chef et souverain
fût absent, le chancelier devait alors donner part au plus ancien
chevalier de l'affaire dont il aurait connaissance, et la proposer

dans l'assemblée que celui-ci aurait trouvé bon d'indiquer en
conséquence, non pour la résoudre, mais seulement pour la discuter, et demander les opinions de ceux qui seraient présents,
dont le résumé, rédigé par écrit, devait être envoyé au chef et
souverain, qui le tenait pour une simple information, et n'était pas obligé de s'y conformer. Le chancelier finit sa réponse
en annonçant à S. M. la mort de Pierre Boisot1, trésorier de
l'Ordre, et en la prévenant qu'au premier jour les chevaliers
lui adresseraient une représentation à cet égard.
Suivant le compte rendu, au mois de mars suivant, par le roi
d'armes, dit Toison d'Or, du résultat de la commission qui lui avait
été donnée touchant la réception du baron de Neuhaus, celui-ci
reçut le collier à Prague, le Ier de l'an 15611, des mains de l'Empereur, qui se trouvait en cette ville à l'arrivée du roi d'armes.
La cérémonie, à laquelle cet officier assista, suivant l'usage, vêtu
de sa cotte d'armes, se fit avec beaucoup de magnificence, en présence des archiducs et d'une grande partie de la noblesse de la
cour, dans la chapelle du palais, à l'issue d'une messe solennelle,
et après un petit discours prononcé par le roi d'armes sur l'excellence de l'Ordre et sur le mérite de quelques uns de ses membres. Le baron de Neuhaus n'étant pas encore créé chevalier,
l'Empereur lui conféra ce grade de noblesse avant que de lui donner
le collier de la Toison d'Or. Le rapport du roi d'armes était accompagné de deux lettres au chef et souverain, l'une de S. M. I.,
et l'autre du baron de Neuhaus, en réponse à celles que ce prince
leur avait adressées relativement à cette réception. Le nouveau
récipiendaire avait donné aussi à cet officier un reçu, en la forme
accoutumée, pour le collier et l'exemplaire des statuts qui lui
avaient été délivrés.
Le 15 du même mois de mars, le chef et souverain, étant à
Élu trésorier le 1er octobre 1555, selon

CHRISTYN, Jurisprud. heroïca,

p. 164.
le 6 avril.
1 C'est-à-dire le jour de Pâques, ou

t.

I, p. 503 ; t. II,

Madrid, répondit au chancelier de l'Ordre, sur la lettre que
celui-ci lui avait écrite le 16 décembre précédent, qu'il approuvait tout ce qu'il avait fait, tant à l'égard du serment du nouveau
roi d'armes, que pour ce qui regardait la commission de Cortewille ; que, quant à la mort du trésorier, comme les chevaliers
ne lui avaient point encore donné leur avis sur le choix à faire
d'une personne pour le remplacer, il le chargeait de tenir la main
à ce que cela s'effectuât incessamment : désirant, de plus, qu'il
rappelât à leur souvenir, lorsqu'ils procéderaient à cette nomination, la personne de Charles de Tisnacq 1, conseiller et garde
des sceaux, auquel il était très disposé à conférer la place vacante.
Le 19 avril 1562 2, après Pâques, les chevaliers, assemblés à
Bruxelles au nombre de huit, procédèrent à la formation de la liste
des candidats pour la place de trésorier, et ils la transmirent au
chef et souverain par lettres du même jour. Cette liste portait les
noms du conseiller et garde des sceaux, de Tisnacq ; du trésoriergénéral des finances, Schctz3; des conseillers du conseil privé, Philibert de Bruxelles4, Christophe d'Assonleville5, et du secrétaireBavé 6.
1Charles de Tisnacq, chevalier, membre du conseil établi en Espagne pour les affaires
des Pays-Bas, ensuite successeur de Viglius, le 11 septembre 1569, dans la charge de président du conseil privé en Belgique, mourut en 1572 et fut enterré à l'église du Sablon, à
Bruxelles. Il portait d'or à trois hamaides de gueules, au sautoir d'azur brochant sur le tout.
CHRISTYN t. I, p. 503 et t. II, p. 164 ; Suppl. aux Troph. de Brab., t. I, p. 172 ; Les Tombeaux
,
,
des hommes illustres du conseil d'Etat, pp. 22 46.
,
commencèrent
le
Pâques
Les
2
29 mars.
3 Gaspar Schets, seigneur de Grobbendonck. Suppl. aux Troph. de Brab., t. I, p. 198.
4 Philibert de Bruxelles, chevalier, seigneur de Heysbroeck et Grantreing, mourut le
21 octobre 1570. Il portait d'azur au dauphin pamé d'or, l'écu supporté d'un lion et d'un
griffon. Suppl. aux Troph. de Brabant, t. I, p. 174 ; Les Tombeaux des hommes illustres du
conseil d'État, pp. 35, 36.
5 Christophe d'Assonville ou Assonleville, chevalier, baron de Bouckliout, seigneur
d'Hauteville, des conseils d'État et privé, mort le 10 avril 1607, et d'autres disent 1606,
enterré a Bruxelles, à Ste-Gudule. Sa devise : Suivez Dieu. Suppl. aux Troph. de Brab., t. I,
p. 175 ; CHRISTYN, Jurisprud. heroica, t. I, p. 503, et t. II, p. 165 ; FERR. LOCRIUS, Chron.,
p. 652 ; Basilica Bruxell., t. I, p. 71 ; Nobil. des Pays-Bas, p. 143 ; JEAN LE CARPENTFER, o. c.,
part. III, p. 107 ; Les Tombeaux des homm. illust. du conseil d'Etat, pp. 48, 49, 50.
6 Josse Bavé, secrétaire du conseil privé, signait en 1555. Suppl. aux Troph. des Pays-Bas,
t. I. p. 190**.

Le 3 juin suivant, le chef et souverain leur répondit, de son
château d'Aranjuez en Castille, que, de l'avis des chevaliers qu'il
avait convoqués chez lui, il s'était déterminé pour Tisnacq, proposé le premier dans la nomination.
Le 28 octobre, ce prince, étant à Madrid, envoya au chancelier
la commission dépêchée en faveur du nouveau trésorier, le chargeant de la sceller du sceau de l'Ordre.
Cette année 1562, on ne célébra point à Bruxelles la fête de
saint André, à cause qu'il n'y avait alors en cette ville que monsieur de Hachicourt 1, chevalier de l'Ordre, et le chancelier, qui,
d'ailleurs, étaient tous deux dangereusement malades : les autres
chevaliers étaient allés à Francfort, au couronnement du roi des
Romains.
Le 20 mars suivant, le roi catholique donna, en la ville de
Madrid, au baron de St-Sulpice, ambassadeurdu roi très chrétien
auprès de sa personne, le collier de l'ordre de St-Michel au nom
de ce monarque qui l'en avait requis. Il fit la cérémonie publiquement dans sa chapelle, en observant toutes les formalités ordinaires, dont on lui avait fourni un mémoire détaillé.
Le 6 juin, le chef et souverain, informé de la mort du chancelier de l'Ordre, arrivée depuis peu, envoya à la duchesse de
Parme, gouvernante des Pays-Bas, une lettre pour les chevaliers
qui étaient dans ces pays, par laquelle ceux-ci étaient chargés
de délibérer, dès qu'ils pourraient s'assembler en nombre compétent, sur le choix d'une personne pour remplacer cet officier.
Ce prince prévenait sa soeur que, en cas qu'elle eût des raisons qui
dussent arrêter encore quelque temps ce choix, elle pouvait différer de faire adresser cette lettre.
Le 27 juillet, les chevaliers, au nombre de onze, qui, en vertu
de la lettre ci-dessus, que la gouvernante leur avait remise quelques jours auparavant, avaient délibéré sur l'objet mentionné,
envoyèrent au chef et souverain leur présentation, composée de
1

Philippe de Montmorency.

,

l'archevêque de Cambray1, du prévôt de St-Bavon à Gand2 chef
et président du conseil privé, et de Gilbert d'Ognies 3, coadjuteur de l'évêque de Tournay; remettant, au reste, ce choix au
bon plaisir de S. M.
Le 6 octobre, le chef et souverain leur répondit, de Monzon 4,
qu'il conférait la place de chancelier à Viglius de Zuichem, prévôt de St-Bavon, chef et président du conseil privé, et qu'il l'en
informait par la lettre jointe à ces dépêches, laquelle il les chargeait de lui faire tenir, voulant que, s'il ne s'excusait pas d'accepter son élection, ils lui assignassent jour pour prêter son serment entre les mains du plus ancien chevalier d'entre eux, qui
ensuite le mettrait en possession de sa charge. Il leur enjoignait
enfin de l'avertir d'abord de son acceptation, afin qu'on lui expédiât ses patentes.
Le 25 novembre, le chef et président écrivit à S. M. catholique qu'il acceptait la charge qu'elle venait de lui conférer, et, le
8 décembre suivant, il fit son serment entre les mains du comte
d'Egmont, prince de Gavre, et en présence de cinq autres chevaliers ; en conséquence de quoi le chef et souverain fit expédier
par son secrétaire Cortewille, faisant fonctions de greffier de l'Ordre les lettres-patentes nécessaires, qu'il envoya ensuite aux Pays,
Bas pour être remises à ce nouvel officier, après qu'elles auraient
été munies du sceau de l'Ordre. Ce sceau, qui, depuis la vacance
C'était Maximiliende Berghes, qui dut son siège à la faveur du cardinal de Granvelle, et
qui fut créé premier archevêque de Cambray par le pape Paul IV, le 22 mai 1562. J. LE
CARPENTIER, O. C., part. II, p. 414.
2 Viglius d'Aytta de Zuichem, dont nous avons la vie écrite par lui-même, et une partie
des lettres dans les Analecta de HOYNCK VAN PAPENDRECHT, mourut le 8 mai 1577. Biblioth. Bely., p. 1152 ; CHRISTYN,o. c., t. I, p. 502, et t. II, p. 162 ; Hist. chron. des êvêques et
du chap. exempt. de l'égl. cath. de St-Bavon, p. 77 ; Suppl. aux Troph. de Brab., t. I, p. 172 ;
Tombeaux, etc., pp. 19, 20, 21 La commission de Viglius est datée du 9 octobre 1563.Arch.
3 Gilbert d'Ognies, né à Lille, était fils du seigneur de
ce nom, gouverneur de Tournay
et du Tournaisis, et de Margueritede Lannoy, fille de Philippe, seigneur de Santés, chevalier de la Toison d'Or. Il succéda à Charles de Croy, dans l'évêché de Tournay, en 1565,
SANDERUS, Flandr. Illust., t. III,
p. 447.
1 En Arragon.

de cette dignité, était resté entre les mains du conseiller du conseil en Flandre, l'Espinoy ', neveu du chancelier défunt, fut
remis au chef et président avec ses patentes et un exemplaire des

statuts.
Ayant été arrêté, en 1565 2 , que le roi de France, Charles IX,
et Catherine de Médicis sa mère, auraient une entrevue en
la ville de Bayonne avec Isabelle de France, femme de Philippe II, chef et souverain de l'Ordre de la Toison d'Or, S. M. catholique résolut de saisir cette occasion pour présenter les marques de son Ordre au roi très chrétien 3, auquel il destinait un des
colliers réservés à sa disposition au chapitre dernier. Il nomma,
pour remplir cette commission, le duc d'Alve, qui devait conduire
la reine d'Espagne à Bayonne, et lui donna, le 13 mai 1565, ses
instructions avec une lettre de créance pour S. M. très chrétienne. Suivant la relation que Cortewille, faisant les fonctions
de greffier de l'Ordre, envoya au chef et souverain, du résultat
de cette commission, en date du 12 juin 1565, le duc d'Alve,
après s'être assuré, ainsi qu'il en était chargé par ces instructions,
que le roi de France était disposé à entrer dans cette illustre
compagnie 4, lui notifia les ordres dont il était chargé à cet égard.
Le roi s'étant concerté avec ce duc sur le lieu, le jour et les cérémonies de sa réception, celui-ci, accompagné du trésorier et
du greffier provisoire de l'Ordre, de quatre hérauts d'armes et
Sans doute de la famille de Philippe de l'Espinoy, auteur des Recherches desAntiquités
et Noblesse de Flandre.
3 Les Pâques commencèrent le 22 avril.
2 Charles IX mourut le 30 mai 1574. Il prit pour corps de devise les deux colonnes du
temple de Jérusalem, jakin et booz, et pour ame : Pietate et justifia. Autre devise : deux
femmes nues, posées chacune sur un piédestal ; l'une arrose une plante, l'autre coupe une
branche sèche avec une faucille ; l'ame de cette devise est la même. La reine Anne d'Autriche, sa femme, prit pour devise : un temple, devant la porte duquel on la voit levant les
yeux vers le St-Esprit représenté par une colombe : In Deo spes mea.
confrère
4 Note du prince DE LIGNE, O. C., p. 213 : « Philippe était digne d'avoir pour
l'auteur de la St-Barthélémy ; il devina apparemment qu'il en serait capable. Il y a cette
différence entre eux, que le roi d'Espagne ne devait la cruauté qu'à son heureux caractère,
et que le roi de France devait la sienne à sa mère...... »
1

de quelques évêques et grands d'Espagne, assemblés dans l'hôtel
qu'occupait le roi très chrétien, se rendit avec ce cortége auprès
du monarque, qui l'attendait avec le duc d'Orléans son frère
et plusieurs seigneurs français, et lui remit sa lettre de créance,
qu'un secrétaire lut tout bas. Après quoi il lui présenta sa commission, que le même secrétaire lut à haute voix. Ces lectures
finies, le roi déclara qu'il acceptait volontiers l'honneur que le

chef et souverain voulait bien lui faire de l'admettre dans son
Ordre, et qu'il lui en était très reconnaissant. Cela fait, il prêta
serment, le même que le roi François II, son prédécesseur, avait
fait à sa réception.
Après la prestation du serment, on lui ôta ses habillements
ordinaires, et le duc d'Alve le revêtit de ceux de l'Ordre, prononçant les paroles prescrites par les statuts, en lui passant le
collier au col. Le duc d'Alve lui ayant dit, lorsqu'il lui présenta
le chaperon, qu'il pouvait le porter sur la tête ou sur l'épaule,
suivant sa commodité, S. M. lui demanda comment le chef et
souverain s'en servait au chapitre, et, le duc d'Alve lui ayant répondu qu'il était accoutumé de le porter sur la tête, ce qui fut
aussi confirmé par plusieurs des assistants, il répliqua qu'il en
voulait faire de même ; mais Catherine de Médicis et la reine
d'Espagne sa fille, ainsi que plusieurs autres dames de distinction
qui étaient survenues pendant qu'on habillait le roi, ayant soutenu que le chef et souverain, durant l'assemblée du chapitre,
portait son chaperon sur l'épaule et non sur la tête, S. M., malgré
les preuves qu'on lui donna du contraire, et nonobstant ce que
quelques uns des assistants, nommément les cardinaux, purent
dire, se rangea de l'opinion des dames avec d'autant moins de
difficulté, qu'on lui avait laissé le choix de porter le chaperon
sur la tête ou sur l'épaule
' Note du prince DE LIGNE, o.

c, p. 214 : Je n'entends pas l'importance qu'on mit à ce

chaperon sur l'épaule ou sur la tête. Le grand-maître, ainsi
que nous, l'a sur la tête en allant et venant dans l'élise. Catherine se mêlait de tout.
»

Le roi, vêtu des habillements de l'Ordre, alla aux vêpres dans
l'église principale de la ville, qui était à portée de son palais. Le
cortége commença par les seigneurs de la cour et ceux de la reine
d'Espagne, qui furent suivis par les hérauts d'armes, le trésorier
et le greffier provisoire. Immédiatement après ces derniers, marchait le roi, ayant à sa gauche le duc d'Alve ; les deux reines et
les autres dames allaient aussi à ses côtés, mais toutes le quittèrent à l'entrée du choeur de l'église, et prirent place dans une chapelle voisine. Dans le choeur, le roi était placé à la droite de l'autel, ainsi que le chef et souverain l'était aux fêtes de saint André.
Le duc d'Alve occupa une place du même côté, mais un peu
plus bas; les cardinaux et les ducs d'Orléans et de Montpensier,
de même que les autres seigneurs, furent placés de l'autre côté de
l'autel sur trois différents bancs, suivant leur rang, et les deux
officiers de l'Ordre et les quatre hérauts le furent à l'ordinaire.
Après les vêpres, qui furent célébrées avec grand appareil, le roi,
ayant ôté son manteau pour être plus à l'aise, alla, accompagné
comme dessus à l'exception des dames, au cloître de la même
église, où il toucha quatorze cent quatre-vingt quinze personnes
incommodées d'écrouelles1. Il retourna ensuite à son palais avec
le même cortége qu'il en était sorti.
Le roi fit dépêcher, suivant l'usage, un acte de sa réception
qu'il signa de sa main, ainsi qu'une réponse au chef et souverain,
et remit ces deux dépêches aux officiers de l'Ordre.
Le 15 juillet de la même année, S. M. catholique, étant au
bois de Ségovie, disposa encore d'un des colliers qu'il s'était réA cette occasion, le prince DE LIGNE, qui s'égaie sur le don des miracles inféodé à la
couronne de France, raconte cette anecdote : « J'étais du petit nombre de ceux avec qui le
bon et malheureux Louis XVI, étant le plus à son aise, et jeune encore, jouait à son coucher, en leur faisant quelques petits tourments en gaîté et en bonhomie. Il me serra un
jour le gosier, en l'entourant de son cordon bleu, et s'aperçut qu'il m'avait l'ait mal. Ce
n'est rien, lui dis-je ; dites seulement : Le Roi te touche, Dieu te guérisse. Ce sont, comme on
sait, les paroles de la cérémonie. Cela l'amusa beaucoup et consola le roi, les courtisans et
moi aussi de ma petite souffrance, que j'avais voulu (pour l'embarrasser et m'amuser aussi)
faire croire plus grande qu'elle n'était. »
1

servés au chapitre dernier, et le conféra à Don Jean d'Autriche,
après l'avoir préalablement armé chevalier. La cérémonie se fit
avec les formalités ordinaires, en présence de deux chevaliers,

du trésorier, et du secrétaire Cortewille.
En 1 5662, la duchesse gouvernante des Pays-Bas, informée que
Nicolas de Hammes, roi d'armes, dit Toison d'Or, se mêlait avec
chaleur dans les troubles qui agitaient alors ce pays, et faisait
publiquement profession de la religion réformée, en excitant le
peuple à persister dans ses prétentions sur la liberté de conscience ; qu'en outre il favorisait différents, étrangers et était
véhémentement suspecté d'entretenir avec eux des menées et pratiques secrètes, crut devoir arrêter les excès séditieux de cet officier. Les priviléges de l'Ordre, et la crainte où elle était d'irriter
les confédérés, lui ayant paru des obstacles à s'assurer de sa personne, elle tâcha, secondée par les comtes d'Egmont et de Mansfeld, de l'engager à se rendre à l'armée impériale en Allemagne,
sous prétexte qu'il y était mandé pour servir dans l'artillerie, lui
faisant même avancer une somme d'argent pour les frais de son
voyage : en effet, il partit le 7 septembre 1566, et, le 23 suivant,
la gouvernante rendit compte de cette disposition au chef et souverain 3.
Le 17 avril 15674, de Hammes écrivit une lettre à cette princesse, du camp de l'armée impériale qui était occupée au siège
de Gotha et dans laquelle il était employé alors en qualité de
Don Juan d'Autriche, fils naturel de Charles V, mourut le 1er octobre 1578, dans la
trente-troisièmeannée de son âge, au camp de Bougy. Sa devise : la Fortune, avec ces mots :
Audaces juvat. Voy. VAN DER, VYNCKT, t. I, pp. 367 et suiv. La Vie de Don Juan, publiée
par monsieur ALEXIS DUMESNIL, n'est qu'un roman dans quelques unes de ses parties.
2 Les Pâques commencèrent le 14 avril.
3Note du prince DE LIGNE, o. c., p. 217 : « C'est ainsi que la maladroite gouvernante
prépara les autres maladresses qui firent la révolte des Pays-Bas et la séparation de la Hollande. Ce personnage était-il donc si important ? On n'aurait pas mis plus de finesse a s'assurer du prince d'Orange.,,..» Le reste de la note n'annonce pas une grande précision dans
les recherches historiques.
Les Pâques commencèrent le 30 mars.
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conseiller des guerres. Il déclarait par cette lettre que, assuré
qu'il y avait peu de sûreté dans les Pays-Bas pour ceux qui
voulaient suivre la discipline de l'Eglise réformée, et informé,
d'ailleurs, que l'on y exigeait un nouveau serment de ceux qui
étaient en charge, par lequel ils devaient s'engager à servir S. M.
dans toutes les querelles, sans en excepter celles touchant la religion, dont ils devaient promettre de maintenir et défendre les
anciens principes, tels qu'ils avaient été observés de tout temps
aux Pays-Bas, serment, disait-il, qu'il ne pouvait prêter sans
blesser sa conscience, il se trouvait forcé de s'exiler de sa patrie
et de remettre entre les mains de S. A. ses emplois et ses pensions, en se déchargeant des serments qui le tenaient obligé
envers S. M., et en lui abandonnant le peu de biens fiefs qu'il
possédait sous sa domination ; il suppliait la gouvernante d'accepter sa renonciation, en l'assurant qu'il s'y déterminait avec
un sensible regret de ne pouvoir concilier les principes de sa
religion avec les volontés de son souverain. Cette lettre était accompagnée d'une requête à S. A., par laquelle, après avoir réitéré la déclaration ci-dessus, il demandait un sauf-conduit pour
le terme de six mois, à l'effet de pouvoir vaquer librement aux
affaires qu'il avait encore à arranger aux Pays-Bas, promettant
de ne rien entreprendre, durant ce temps, qui fût contraire aux
intentions de S. M., et offrant de plus, ainsi qu'il disait avoir
encore fait précédemment, de se disculper, devant sept ou huit
chevaliers de l'Ordre, des accusations calomnieuses que l'on avait
formées contre lui avant son départ. L'on ne voit pas de quelle
résolution cette affaire fut suivie.
Les troubles des Pays-Bas augmentant de plus en plus, Philippe II résolut d'y venir donner ses ordres en personne ; en
attendant il y envoya, pour préparer les affaires avant son arrivée, Don Fernando Alvares deToledo, duc d'Alve, avec le titre
de capitaine-général. Il lui donna aussi une commission particulière relativement à l'Ordre de la Toison d'Or, en date du
mars 1566, style des Pays-Bas, par laquelle il le constituait son

lieutenant, avec pleine autorité de pourvoir en sa place, durant
son absence, à toutes les affaires qui pourraient se présenter
concernant l'Ordre, et nommément aux entreprises que l'un ou
l'autre des chevaliers ou des officiers pourrait commettre pendant ces troubles, soit envers sa personne royale, soit contre ses
États, de la manière qu'il le jugerait le plus convenable; de procéder même contre les coupables, si les circonstances l'exigeaient,
par voie d'arrêt de leurs personnes ; de faire instruire et décider
leur procès, et enfin de remplir tout ce qui compétait à cette charge
de lieutenant, ainsi et de la façon que S. M. même pourrait et
devrait le faire : ordonnant aux chevaliers et aux officiers de l'Ordre
de le seconder dans l'exécution de sa commission, et de lui porter
tout le respect et l'obéissance qu'ils rendraient à sa personne royale ;
et à tous autres justiciers, officiers et sujets, de lui donner toute
aide et assistance dont il pourrait avoir besoin, dérogeant à toutes
dispositions contraires à la présente commission.
Le duc d'Alve partit de la cour d'Espagne au mois d'avril 1567,
dirigeant sa route vers Carthagène, où il s'embarqua sur la flotte
qui l'y attendait. Il aborda à Gênes, et, après avoir assemblé les
troupes qu'il devait mener avec lui aux Pays-Bas, il partit pour
s'y rendre, prenant son chemin par le Piémont, la Savoie, la
Bourgogne et la Lorraine
Il arriva à Bruxelles le 22 août de la même année, et, le 9 du
mois suivant, il s'assura, suivant les ordres du roi, des personnes
du comte d'Egmont et du comte de Hornes, qui furent ensuite
transportés au château de Gand.
Le lendemain, le duc d'Alve, voulantjustifier sa conduite, convoqua tous les chevaliers qui étaient à Bruxelles, savoir : le duc
d'Aerschot, le comte de Mansfeld, le comte d'Aremberg, monsieur
de Berlaimont et le comte de Meghem. Ils comparurent tous à
l'assemblée avec le chancelier de l'Ordre, à l'exception du comte
de Meghem, qui ne pouvait s'y rendre pour cause de maladie.
'
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Il fit connaître à ces chevaliers que l'arrestation des comtes d'Eg-

mont et de Hornes avait été effectuée en vertu des ordres exprès
de S. M., dont il était chargé, et que c'était à son grand regret
qu'il se voyait obligé d'exécuter une pareille commission, d'autant plus qu'il avait toujours eu pour ces deux chevaliers une
amitié toute particulière.
Quelquesjours après, le duc d'Alve établit un conseil pour juger
des actes relatifs aux troubles passés. Ce tribunal fit le procès aux
deux prisonniers, de même qu'au prince d'Orange, au marquis
de Berghes, mort en Espagne au mois de mai précédent, au
seigneur de Montigny, et au comte de Hoogstraete, tous chevaliers de l'Ordre ; mais, comme ces affaires n'ont point été traitées
par les membres de cette compagnie, le rédacteur des actes dont
on donne le précis dit qu'il a cru devoir se dispenser d'entrer
dans un plus long détail à cet égard. Il ajoute seulement que,
quelques uns s'étant plaints que l'arrêt des comtes d'Egmont et
de Hornes était contraire aux statuts et priviléges de l'Ordre, le
duc avait fait examiner tous les anciens registres, pour voir s'il
n'y avait rien qui pût servir de fondement au parti qu'avait pris
le chef et souverain, et que, y ayant trouvé quelque chose qui lui
avait paru favoriser les intentions de S. M., il en avait donné part
aux chevaliers de même qu'à ce prince ; mais l'on ne voit pas sur
quels actes de ces registres le duc d'Alve s'est appuyé 1.
Voy. L'Appendice et l'INTRODUCTION. — Remarque du prince DE LIGNE, o. c., p. 220 : « Tel
amateur que je suis des privilèges de l'Ordre, je le suis trop de la fidélité aux souverains
pour croire que, dans une occasion pareille, on doive y avoir égard. Le duc d'Albe pensait
ce qu'il a dit de ces deux braves seigneurs ; mais l'ordre du roi et la nécessité d'arrêter le
feu de la rébellion, qui aurait gagné les dix-sept provinces, était une double loi à suivre.
S'il avait été envoyé à Bruxelles cinq ans plus tôt, la vigueur aurait empêché d'avoir
recours à la rigueur : c'est la faiblesse qui conduit à une dureté indispensable. La demifidélité et demi-infidélité des deux comtes ne pouvait les sauver ; ils devaient monter à
cheval ou sur l'échafaud. Il est impossible que leur mort ne lui ait coûté des larmes. Les
victoires de St-Quentin et de Gravelines laissaient un terrible souvenir dans l'ame d'un
grand capitaine qui faisait périr celui qui les avait remportées. Egmont était grand catholique ; la foi de Hornes était un peu suspecte. Mais que ne suivaient-ils le prince d'Orange,
ou que ne criaient-ils dans les rues de Bruxelles : Vive Philippe II !.... Elevé dans l'horreur
1

Les Etats des Pays-Bas ayant accordé à S. M., en 1569I, le centième denier de tous les biens meubles et immeubles, monsieur de
Berlaimont et le chancelier requirent le duc d'Alve, au nom de
tous les chevaliers et officiers de l'Ordre, de les déclarer exempts
du paiement de cette imposition, conformément à leurs priviléges. Le duc leur répondit qu'il appartenait à S. M. seule de disposer sur leur demande, mais qu'il se ferait un plaisir de l'en informer ; déclarant néanmoins que, en attendant sa résolution, la
levée de ce droit à leur charge serait tenue en suspens. De plus il
voulait que le greffier de l'Ordre, en informant les chevaliers et les
officiers de cette surséance, les prévînt que, ce nonobstant, son
intention était que l'on procédât à l'annotation et à la taxe dudit
centième denier, pour en recevoir le sixième, porté à la charge des
fermiers, sur le pied du placard émané pour la levée de cette imposition, auxquels fermiers les priviléges de l'Ordre ne s'étendaient pas. Le secrétaire d'Etat de Cortewille, faisant les fonctions de greffier, exécuta ces ordres par lettres circulaires du 6
janvier 1569, et, leII suivant, le conseil des finances adressa une
ordonnance en conformité à tous les receveurs-généraux.
Le 23 février, le duc d'Alve rendit compte à S. M. de la représentation des chevaliers et officiers de l'Ordre, et de la dis-

position provisoire qu'il avait faite, appuyant leur demande d'un
avis favorable. Philippe II adopta le sentiment du duc par sa répour le duc d'Albe, j'ai examiné depuis sa vie et sa conduite : c'était un homme ferme, qui
n'ayait plus le choix entre la clémence et le châtiment. Les historiens, qui n'en savaient pas
autant que moi là-dessus, les ont fait monter bien plus haut qu'ils n'ont eu lieu. Où sont,
dans un si petit pays, les 18,000 gentilshommes à envoyer à la mort ? Que de bourreaux ce
bourreau aurait dû employer ! On n'était pas assez habile alors pour se servir de la guillotine, des noyades et de la mitraille. A vingt gentilshommes par jour il eût fallu bien des
années ; la main aurait été fatiguée à signer les sentences, et le bras à les exécuter....» Cette
apologie du duc d'Albe est du moins une nouveauté historique : le prince DE LIGNE aimait
les paradoxes, et se plaisait à emporter une idée comme une redoute.
Les Pâques commencèrent le 10 avril. L'année précédente, sur la même place où les
comtes d'Egmont et de Hornes venaient d'être décapités, le duc d'Albe donna un tournoi
où le marquis d'Havre, frère du duc d'Aerschot, fut blessé à la jambe. P. Bon, Nederl. oorloghen, t. I,fol. 184, verso ; M. AITSINGERUS, de Leone Belgico, Col., 1583, in-fol., pp. 100-101.
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ponse du 14 avril suivant, et lui enjoignit de faire expédier les
lettres-patentes d'exemption requises : ce qui fut exécuté, le 13
mai 1572 par la voie du conseil des finances.
L'incertitude où l'on était sur le retour du greffier de l'Ordre,
Nicolaï, qui avait quitté le pays à cause de ses dettes, détermina,
vers le même temps, le duc d'Alve à lui faire écrire de se démettre
de sa charge, moyennant une somme de deux mille florins qu'il
promit de lui faire payer. Nicolaï, qui était alors à Venise, accepta
la proposition, et commit, pour effectuer sa démission en son nom,
le nommé George Linden, son gendre, qui toucha aussi la somme
promise. Quant à la remise des registres et autres papiers de
l'Ordre, dont le greffier avait été dépositaire, celui-ci prévint le
chancelier que, si l'on trouvait qu'il manquait quelques actes de
ces archives, on ne pouvait lui en rien imputer, d'autant que, depuis dix ans qu'il avait été dessaisi du coffre où les archives étaient
renfermées, on les avait abandonnées à la garde d'une personne
nullement attachée à l'Ordre.
En 1 5732 le chef et souverain, résolu de conférer au duc Eric
de Brunswick3 la dernière des cinq places de chevaliers qu'il
s'était réservées au chapitre dernier, ordonna au duc d'Alve,
gouverneur-général des Pays-Bas, de faire les démarches nécessaires pour le revêtir du collier de l'Ordre, après s'être assuré auparavant que son élection lui était agréable. Le duc d'Alve, qui
se trouvait alors à Nimègue avec le duc de Brunswick, ayant reconnu que ce prince était très disposé à accepter l'Ordre, prit la
résolution de faire lui-même dans cette ville la cérémonie de l'investiture ; mais le départ précipité d'Éric pour son pays, où des
affaires pressantes l'appelaient, fut cause que cela n'eut point lieu.
Les Pâques commencèrent le 6 avril.
3 Les Pâques commencèrent le
22 mars.
3 Éric dit le Jeune, fils d'Eric Ier dit le Vieux, duc de Brunswick-Wolfenbuttel, fut le
successeur de son père dans les principautés de Gottingen et de Calenberg. Il mourut
en 1584. Sa devise : Gloria ex duris. Autre : deux mains tenant un arc et lançant une fleche
1

en l'air : Sic itur ad astra.

Dans ces circonstances, le duc d'Alve nomma des commissaires
pour lui porter le collier à Hanovre ; et, comme il n'y avait point
de chevaliers à la main, auxquels le service de S. M. permît de
s'absenter, et qu'il manquait aussi un premier roi d'armes, il
choisit, en la place d'un chevalier, Lancelot de Berlaimont 1,
comte de Meghem, et il nomma Virgilius Gheys2, pour faire les
fonctions de premier roi d'armes. En conséquence il leur fit dépêcher à Nimègue, le 6 avril de la même année, la commission
et les instructions nécessaires. Entre autres points de ces instructions, roulant tous sur les formalités de la réception, le comte de
Meghem fut chargé de faire connaître au duc de Brunswick, en
cas que celui-ci, attendu son rang, témoignât de la surprise de
ce que le collier ne lui était pas présenté par un chevalier, que
la même chose s'était encore pratiquée, nommément à l'égard de
Jacques V, roi d'Ecosse, auquel monsieur de Rosembos, qui n'était point de l'Ordre, avait porté le collier en 1531. Virgilius
Gheys fut chargé de tenir le journal du voyage, et de rendre
compte de tout ce qui se passerait relativement à l'objet de leur
mission. La relation qu'il en donna au duc d'Alve, le 31 août 1573,
paraissant intéressante pour le détail qu'elle renferme des honneurs particuliers rendus à cette commission, on croit devoir
en faire mention ici.
Ils partirent de Nimègue le 31 avril, et arrivèrent le même jour
à Arnhem, où le comte de Meghem fit équiper ses gens. Ils se
rendirent de là, le 3 mai, par Deventer à Goes, où le comte
dépêcha un exprès vers le duc de Brunswick pour l'informer de sa
prochaine arrivée, et lui demander dans quel endroit il désirait
qu'ils vinssent le trouver. Le duc leur ayant marqué par sa réponse, qu'ils reçurent à Solingen, qu'il les attendrait à son châLancelot, comte de Berlaimont, fils de Charles, baron de Berlaimont, chevalier de
l'Ordre, et dont on a déjà parlé. Il épousa Marie de Brimeu, comtesse de Meghem, de
laquelle il n'eut point d'enfants. Suitedu Suppl. au Nobil. des Pays-Bas, 1555-1614, pp. 16-17.
' Un Gérard Gheys, seigneur de Borcht, ancien bourgmestre de Courtray, fut créé chevalier par lettres du 17 février 1627. Nobil. des Pays-Bas, p. 221.
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teau de Calenberg, ils poursuivirent leur route pour s'y rendre
par Wulpen, Neustadt et Hanovre. Dans ces trois places ils furent reçus avec de grands honneurs et au bruit de l'artillerie.
De plus, à une demi-lieue de Neustadt, où ils arrivèrent le 12,
plusieurs seigneurs et gentilshommes, députés de la part du duc,
vinrent au devant du comte de Meghem, et l'accompagnèrent
jusqu'au château de Calenberg. Lorsqu'ils traversèrent la ville de
Hanovre, la bourgeoisie fut sous les armes, et, à une certaine
distance du château qui n'en est pas fort éloigné, une seconde
députation du duc complimenta monsieur de Meghem sur son
arrivée, le requérant de vouloir excuser ce prince, occupé alors
d'affaires pressantes, de n'être pas venu en personne. Leur arrivée au château fut annoncée par une décharge de plusieurs
pièces d'artillerie. Dès que le comte, qui se trouva un peu indisposé, y eut mis pied à terre, il se retira dans l'appartement qu'on
lui avait préparé et se coucha. Le même soir, le duc alla lui rendre visite. Le lendemain, qui était le 15 du mois, son incommodité continuant, ce prince lui envoya son chancelier pour traiter
des conditions de sa réception, et, après plusieurs allées et venues,
le duc fit prier le comte de lui remettre le livre des statuts pour
l'examiner, et un extrait de ses instructions touchant les cérémonies à observer à sa réception.
Le 16, ayant communication de ces pièces, il répondit par un
mémoire, dans lequel il protestait qu'il était prêt à recevoir le
collier que le duc d'Alve, d'après les ordres du chef et souverain,
lui envoyait par les commissairesnommés de sa part ; dans la ferme
confiance que les articles de la négociation qu'il avait arrêtée
depuis peu, à Bidbourg, avec le capitaine de Hare, et qui avait
depuis été confirmée à Nimègue par le duc d'Alve, auraient leur
effet, et qu'il lui en serait donné au plus tôt acte dans les formes, lequel acte, suivant les promesses qui lui auraient été faites,
devait lui être délivré en même temps que le collier. Et, pour
plus grande sûreté de l'accomplissement de ce point, qui fut une
des conditions qu'il apporta à sa réception, il exigea que le comte

de Meghem promît, sur sa foi et sur son honneur, que, retourné
à la cour de Bruxelles, il y ferait les démarches les plus promptes
et les plus efficaces pour que les articles dont il s'agissait fussent au plus tôt revêtus, de la part de S. M., de toute l'authenticité requise. Au surplus, il stipula qu'il serait dispensé des articles 2 3, 5 6 et 52 des statuts, et qu'on lui accorderait toutes
,
,
les mêmes réserves qu'avaient obtenues les autres princes de l'Empire, membres de l'Ordre ; déclarant que, sous les conditions cidessus, il fixait sa réception au lendemain 17, jour de la sainte
Trinité. Le comte de Meghem se prêta aux demandes du duc,
sous le bon plaisir du chef et souverain ; et, en conséquence, on
procéda à son investiture. Voici quelles en furent les cérémonies. Aux jour et heure indiqués par le duc, les deux commissaires vinrent le prendre dans une salle du château, désignée
pour cet effet, et se rendirent avec lui dans sa chapelle, accompagnés d'une nombreuse suite. Gheys, revêtu d'une cotte d'armes
et tenant à la main un exemplaire des statuts, marchait le
premier ; après lui suivait monsieur de Hautepenne, frère du
comte de Meghem1, portant, sur un coussin de velours, le collier destiné pour le récipiendaire ; venait ensuite le comte, qui
précédait immédiatement le duc de Brunswick. Étant entrés dans
la chapelle, Gheys prit le collier avec le coussin que portait monsieur de Hautepenne, et le posa sur une table préparée à cet
effet, où il y avait aussi un crucifix et un missel. Après une courte
prière que firent le duc de Brunswick et le comte de Meghem,
Gheys, s'adressant à ce dernier, lui dit en substance :
Il plaira à votre seigneurie, en exécution de la commission
«
de S. M. comme chef et souverain de l'Ordre de
» que vous avez
de recevoir en cette amiable compagnie et con» la Toison d'Or,
Claude de Berlaimont. seigneur de Hautepenne, gouverneur de Bréda, se rendit maître
de Lierre, le 1er août 1582, pour les Espagnols, et mourut sans enfants, en 1587, d'un coup
d'arquebuse. Il avait épousé Adrienne de Brimeu, soeur de Marie, mentionnée plus haut.
Suite du Suppl. au Nohil. des Pays-Bas, p. 17.
*
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wick ici présent, suivant l'élection qu'en a faite le roi, en vertu
»
de la réserve de cinq places de chevaliers arrêtée en faveur
»
de S. M. au chapitre dernier ; et, pour l'observation des statuts
»
cérémonies, il plaira à votre seigneurie de se con» et anciennes
former au prescrit de l'article 52 et des huit suivants de l'exem»
plaire des mêmes statuts, lequel je présente en toute humilité
»
seigneurie. » En disant ces derniers mots, Gheys baisa
» à votre
l'exemplaire et le donna au comte ; après quoi celui-ci dit au duc
de Brunswick que, comme la bonne opinion que le roi chef et
souverain avait de sa personne et de son mérite, et la confiance
où il était qu'il persévérerait toujours dans la vertu pour la
gloire et l'honneur de l'Ordre, avaient déterminé S. M. à le choisir pour être perpétuellement (s'il plaisait à Dieu) bon confrère
et compagnon dudit Ordre, lui commissaire était prêt à lui
délivrer les marques de cette confraternité, à savoir le collier
que le chef et souverain avait ordonné de lui remettre, avec un
exemplaire des statuts. Le duc répondit qu'il était suffisamment
informé de son élection, qu'il s'en tenait grandement honoré,
et qu'il l'acceptait avec plaisir et avec des sentiments de reconnaissance ; ajoutant qu'il espérait se conduire, à l'égard de cet Ordre,
comme un vrai chevalier et bon confrère était tenu de faire. Le
comte de Meghem répliqua ensuite au duc que, puisque son
élection lui était agréable et qu'il était disposé à recevoir le collier, il convenait que, avant qu'il lui fût délivré, il fit le serinent
ordinaire, tel qu'il est prescrit par les statuts. Gheys, ayant lu le
serment à commencer vers la fin de l'article 52 jusqu'au 57me
inclusivement, s'adressa au duc, en lui disant : Le promettez et
jurez-vous ainsy entre les mains de monsieur le comte, sur vostre
foy et serment et sur vostre honneur ? Le duc répondit que oui,
mit la main sur les saints Evangiles, et prêta le serment accoutumé. Alors Gheys prit des deux mains le collier avec le coussin
sur lequel il était posé, et, l'ayant baisé, il le présenta au comte,
qui en revêtit le duc en prononçant les paroles ordonnées par les

statuts. Immédiatementaprès ces cérémonies, qui étaient prescrites
aux commissaires par leurs instructions et qui ordinairement s'observaient. en pareil cas, l'on célébra une messe solennelle, à l'issue
de laquelle on alla dîner. Durant le repas, qui fut très magnifique, les musiciens du duc exécutèrent un concert de toutes sortes
d'instruments.
Le lendemain, ce prince partit pour sa terre d'Ericsbourg, où
le comte alla le trouver, le même jour, avec plusieurs gentilshommes de la cour. Comme il approchait du château, d'autres
seigneurs vinrent à sa rencontre, et l'on tira aussitôt quelques
pièces d'artillerie. Le comte lui délivra, ce jour-là, l'acte de dispense qu'il avait désiré, et, le lendemain, le duc donna son récépissé pour le collier et l'exemplaire des statuts qu'il avait reçus.
Virgilius Gheys, de son côté, eut soin de s'informer, comme il
était d'usage, des armoiries du duc, de ses titres et de son âge.
Le 21, les commissaires partirent pour retourner aux Pays-Bas :
ils furent accompagnés par quelques gentilshommes de la cour

FIN.

APPENDICE.

RÉCLAMATIONS DES COMTES D'EGMONT ET DE HORNES POUR ÊTRE JUGÉS PAR
L'ORDRE

Les requêtes présentées par la comtesse d'Egmont et par son procureur, le sieur
Nicolas de Landas, écuver, seigneur de Heulle et de Louvignies, panetier héréditaire du comté de Hainaut et grand-bailli d'Armentières, n'aboutirent qu'à cette apostille du duc d'Albe : « Que Son Excellence cstoit commise par le roy, comme souverain
cognoistre de ceste affaire, indépendamment des chevaliers de l'Ordre
« des Pays-Bas, à
« de la Thoyson d'Or, et sans leur intervention. »
Le sieur de Landas présenta, au mois de janvier 1567 (v. s.), une nouvelle requête,
pour obtenir une copie authentique des statuts et ordonnances de l'Ordre ; mais
le Conseil des Troubles lui fit donner pour apostille, le 20 du même mois : « Qu'on
avoit veu et visité les registres dudict Ordre, qu'on avoit examiné ses statuts et ses
»
ordonnances, et qu'on avoit trouvé que le chapitre tenu à Tournay en 1531 n'em»
rien la jurisdiction et la justice compétente à Sa Majesté puisqu'elle luy
» peschoit en
» estoit réservée. »
Cette réponse ne rebuta pas le sieur de Landas qui, quelques jours après, c'est-àdire le 27 janvier , présenta au duc d'Albe la supplique suivante :
Requeste.

Remonstre humblement messire Nicolas de Landas, chevalier, seigneur de
Heulle etc., comme ayant, luy supliant, emprins la charge et procure pour deffendre
,
monseigneur le comte d'Egmont par-devant ses juges compétens (quy sont Sa Majesté
comme chief de l'Ordre de la Thoyson d'Or , ou son commis chevalier avecq les chevaliers dudict Ordre), il a dressé plusieurs requestes à Sadicte Majesté, et ycelles présenté à Vostre Excellence, estimant que ycelle estoit chevalier commis pour Sa Majesté
comme chief dudictOrdre ; mais ayant le supliant veu depuis naguères, tant au chasteau
de Gand que en ceste ville, certains actes ou ordonnances, a trouvé que Vostre Excellence y soit seulement dénommée gouverneur et capitaine-général de Sadicte Majesté
ès Pays-Bas de par-deçà, quy a faict doubter au supliant si Vostre Excellence seroit
«

Les pièces qui suivent sont extraites du Supplément, de l'Histoire de STRADA Amst., Pierre Michiels, 1729.
,
J -F FOPPENS , dans une Bibl hist. des Pays-Bas, conservée en manuscrit a la bibliothèque de Bourgogne, dit que
ce recueil a été impriméà Bruxelles chez P. FORPENS, et qu'il a été tiré de papiers appartenant au conseiller WINANTS
M. A, BARBIER, dans son Dict.des Anon., a pris JEAN DUBOIS, procureur-geuéral du Conseil des Troubles en 1567.
pour l'éditeur de ce livre publié en 1729 !

commis chevalierde Sa Majesté pour cognoistre, avecq les aultres chevaliers de l'Ordre,
de la cause dudiet comte : de plus en plus le supliant en doubte, voyant que Vostre
Excellence n'a jusques ores rien ordonné sur lesdictes requestes avecq quelques
chevaliers dudict Ordre, mais par l'advis d'aultres personnes que le supliant ne tient
aulcunement qualifiées pour cognoistre de la cause dudict sieur comte, d'aultant que
le supliant est obligé et désire en tout satisfaire à sa charge et garder le bon droict et
privilèges dudict sieur comte, et qu'il
ne vouldroit aulcunement estre reprins d'avoir
présenté à Vostre Excellence lesdictes requestes dressées à Sadicte Majesté, que comme
chevalier commis d'ycelle Sa Majesté en droict ledict Ordre, par-devant lequel et
nul aultre ledict sieur comte doit estre cité à droict et admis à ses justifications pour
,
yceluy
notoirement
sieur
chevalier
d'yceluy
Ordre,
qu'il
estre
comte
sans
en puisse
estre débouté ou frustré par quelques ordonnances rendues, nullement et incompétentement, comme l'on a tasclié de faire voir par celuy du 20 de ce mois de janvier
où (au lieu d'accorder au supliant les copies authentiques par ses précédentes requestes demandées, et dont n'y a eu cause juste de refus) l'on a faict récite d'avoir
veu plusieurs tant registres, ordonnances, que statuts dudict Ordre, et déclaré que le
chapitre de Tournay de l'an XXXI n'empesche en rien la jurisdiction et justice compétente à Sa Majesté, comme y étant réservée dont le supliant s'assure faire apparoir
,
du contraire, ayant les copies authentiques desdicts statuts dudiet Ordre et actes
ycelles concernans ; et mesme que ladicte réservation se réfère aulx ordonnances du
bon ducq Philippe, dont les articles y mentionnés sont tirés, et à l'ordonnance de
l'an XVI, sans prendre égard à l'ordonnance de feu le ducq Charles de Bourgoigne
,
depuis
exemples
advenus
n'a
jamais
les
esté
font
et
entretenue
actes
quy
en
, comme
la foy et éclaircissement.
de Neufchastel et Montagu d'Estampes de la Roche« Si, comme des seigneurs
,
,
Nolay du comte de Romont, des seigneurs de la Gruythuyse de Ravestyn, d'Es,
,
querdes, de Rysborgh (Richebourg), de Haultbourdin et plusieurs aultres quy, estans
touts chevaliers dudict Ordre et chargés d'avoir porté les armes contre leur Souverain
et le pays, en semblables cas n'ont esté saisis ny traités que par-devant le collège
d'yceluy Ordre, sans que oneques on ait procédé ny faict procéder contre quelque
chevaliers dudict Ordre du moins avant que par sentence dudict Souverain et chevalier dudiet Ordre, il fust privé de son honneur et dudict Ordre.
raison de quoy ladicte ordonnance du ducq Charles n'a esté insérée aulx livres
» A
distribués aulx chevaliers et seigneurs dudict Ordre, sur lesquels et non aultres ils ont
receu ledict Ordre et faict le serment y requis, comme aussy la réservation de l'an XXXI
se réfère seulement au surplus de ce que par les statuts dudict ducq Philippe illecq
mentionnés, et par Sa Majesté Impériale illecq déclarés et ampliés, ne résolu ne déterminé, et traictant les affaires dudict comte devant Sa Majesté, avecq les chevaliers
dudict Ordre, ne sera en rien diminué de sa haulteur et jurisdiction, ains demeurera
juge souverain, comme le tout se déduira et vérifiera plus amplement estant le
,
supliant pour ledict sieur comte admis par-devant lesdicts de l'Ordre, et ce tant par
lesquels statuts, ordonnances et actes reposans soubs le chancelier, ou aultres d'yceluy
Ordre que aultrement ; et en cas qu'il y eust desbat, doubte ou difficulté esdicts statuts

(que l'on ne croit mesme au cas subject pour l'évidencedesdicts statuts), si devroit ycelle
difficulté ou obscurité estre déterminée, interprétée et déclarée par Sa Majesté, chief
et souverain dudict Ordre, avecq l'advis et délibération des frères et compaignons d'yceluy, et non par aultres , comme notoirement contiennent lesdicts statuts et signamment l'article 56, laquelle détermination aussy ne se pourvoit faire en préjudice dudict sieur comte, sans préalablement luy estre accordé copie authentique de touts
lesdicts statuts et actes dudict Ordre et judiciairement estre ouï sur le desbat qu'on
,
luy vouldroit faire contre yceulx statuts.
dessus cesserait, et que ledict sieur comte ne fust che« Et quant ores tout ce que
valier de l'Ordre, si ne pourroit-il, suivant les privilèges de Brabant , et les traictés
jurés par Sa Majesté, estre traicté en justice aultre que des juges ordinaires de Brabant, où ledict sieur comte est habitant baron, et où sa personne a esté saisie et destenue, comme appert par extraict desdicts traictés ici joinct, suivant lesquels privilèges
et traictés aussy personne y saisie ou arrestée ne peult estre mue, ni tirée hors dudict pays.
suplie ledict remonstrant humblement que, pour éviter touts abus, Vostre Ex» Si
cellence se veuille déclarer et faire apparoir si elle est authorisée de commission
suffisante de par Sa Majesté en droict les affaires dudict Ordre ; auquel cas il requiert
Vostre Excellence se veuille conformer auxdicts statuts et ordonnances de l'Ordre,
suivant l'obligation et serment qu'elle doit audict Ordre, et en ceste besoigne avecq
l'advis des chevaliers d'yceluy, sans admettre aultre. Et, en cas que ycelle Vostre
Excellence ne fust commise, qu'elle ne se veuille entremettre de cognoistre du faict
ou de la cause dudict sieur comte, jusques à ce que suivant lesdicts statuts aultrement
y serapourveu ; ou, en faulte de ce, serait le supliantcontrainct de protester de nullité.
Supliant Vostre Excellence ne vouloir prendre que de bonne part ceste sa remonstrance, réquisition et protestation, d'aultant que aultrement il ne pourrait conserver
et garder les droicts et privilèges compétens audict sieur comte son maistre, ni satisfaire à sa charge. »
Apostille.
Son Excellence dict et déclare qu'elle a cognu et cognoist de ceste cause par commission de Sa Majesté, comme son souverain seigneur de ce pays de par-deçà, et non
comme chief de l'Ordre de la Thoyson d'Or, et partant procèdera comme il a esté
déclaré par acte et sentence par ycelle Son Excellence sur ce donnés ; et se déportera
le remonstrant de présenter aultre requeste sur ce poinct.
Faict à Bruxelles , le 27 de janvier 1567 (v. s.).
»
» Signé, MESDACII. »
«

Lettre au Roy, attribuée au sieur de Landas, mais qui est visiblement

d'un chevalier de l'Ordre, peut-être le comte de Hoogstraet.
SIRE !

les comtes d'Egmont et de Homes feurent prins, de la sorte comme Vostre
Majesté aura entendu, entièrement contre les statuts et privilèges de l'Ordre duquel
,
ils sont confrères, il me sembla ne pouvoir moins faire pour le serment que j'ay audict Ordre, que de le remonstrer au ducq d'Albe et le prier vouloir considérer ce faict,
estant luy, aultant que moy, obligé de mainctenir de son pouvoir les articles de yceluy
Ordre, et je alléguois davantages que ceste façon de faire à l'endroict desdicts comtes
nous seroit reprochée des aultres chevaliers de l'Ordre, quant ce viendrait à leur cognoissance : sur quoy n'ayant ledict ducq respondu que Vostre Majesté avoit, atant
son partement vers l'Espaigne, faict consulter le tout, et trouvé que de crime de lèzemajesté on n'estoit obligé de faire procéder selon la forme des statuts susdicts, je ne
voulois passer oultre à contester, nonobstant que par la rigueur d'yceulx statuts, faisant mention des crimes de lèze-majesté, j'eusse peu librement replicquer ; et veu
que ledict ducq disoit que Vostre Majesté le vouloit ainsy, et m'estant adverti que
j'avois satisfaict à mon debvoir de l'avoir remonstré à celuy quy est commis de Vostre
Majesté en qualité de Souverain, joinct que je serais assez déchargé envers touts les
chevaliers de l'Ordre, puisque j'avois faict ce quy dépend de moy, je délibéray de n'en
parler plus, car ma volonté suivra à jamais celle de Vostre Majesté et sera d'accom,
plir ses bons commandemens. Touttefois, Sire, ayant maintenant les comtesses d'Egmont et de Ilornes, ensemble les amis et procureurs des prisonniers, me font (fait)
semondre du serment et de l'obligation de la fraternité que j'ay faict à l'Ordre susdict,
affin que je voulusse remonstrer et intercéder envers Vostre Majesté qu'il pleust à
ycelle faire traicter les prisonniers et terminer leurs causes, comme de chevaliers
de l'Ordre, et selon les statuts d'yceluy, je suis contrainct, et ne l'ay peu délaisser,
d'escrire la présente, supliant en deue humilité que Vostre Majesté ne la prenne aultrement que de bonne part, et ordonne sur le faict d'yceulx prisonniers selon la raison et équité ; au demeurant, j'estime avoir satisfaict par ceste, considéré que je l'ay
représentée avecq la forme et obligation que je dois à mon roy et Souverain de l'Ordre.
Sire ! je prieray Dieu, etc.
»
« Quant

» De

Bruxelles, le 22 de décembre 1567. »

Le 8 janvier 1568, le sieur de Landas présenta au roi une nouvelle requête, insérée
en entier dans le recueil où nous puisons, et par laquelle il insiste encore pour que
le procès de son client soit porté devant l'Ordre. Il n'obtint pour réponse qu'une défense de plus revenir sur ce sujet.

Extrait d'une Lettre du comte dHoochstraet à Albert, ducq de Bavière, en
faveur du comte de Homes son cousin, du 1er janvier 1568.
”

CLÉMENT SEIGNEUR !

Comme il a pleu bénignement à la Majesté Impérialem'accorder sur semblable réquisition qu'avois faict à ycelle d'escrire au roy et au seigneur ducq d'Albe affin que ces
,
seigneurs quy sont destenus aulx Pays-Bas, feussent traictés selon les privilèges du noble
Ordre de la Thoyson d'Or, et signamment selon les articles confirmés par feu l'empereur Charles de très haulte et invincible mémoire en l'an 1531, en la ville de Tournay,
ay conceu ferme espoir que Vostre Excellence ne m'estimeroit importun , ains que
satisfais à mon debvoir et serment exhibé à l'amiable compaignie des chevaliers de
l'Ordre ; si luy envoie ici joinct extraict desdicts articles, et que luy suplie humblement, suivant yceulx, qu'il luy plaise ne desnier ceste mercède à monsieur le comte
de Hornes, mon bon seigneur et frère, et à moy, d'escrire audict ducq d'Albe, qu'il
le veuille traicter à l'advenant, et ce tant plus, monsieur, qu'aultres depuis naguères, il a rendu pour response à quelques commissaires, quy luy sont esté envoiés,
qu'il n'entend accepter aulcuns solliciteurs, ny conseillers pour deffendre sa cause, et
qu'il persiste respondre sur tout ce que l'on peult controuver à le charger devant
le roy son souverain et les chevaliers de l'Ordre ses confrères, selon les privilèges
d'yceluy et le serment exhibé dessus par eulx touts. »
»

On trouve encore dans le recueil cité :
Requeste de la comtesse d'Egmont aulx Estats de Probant, dans laquelle, entre
autres griefs, elle se plaint qu'on ait violé, à l'égard de son mari, les privilèges de

l'Ordre.

Lettre de Provyns, procureur du comte de Hornes, à la comtesse mère de ce seigneur,
lui marquant qu'on lui avait donné acte que les priviléges de l'Ordre de la Toison
d'Or ne seraient altérés en rien ni ne recevraient aucun préjudice. Du 18 mars 1568.
Requeste du sieur Dubois, procureur-général, par laquelle il continue d'insister sur
ce que les privilèges de la Toison d'Or n'entravent en rien l'action de la justice ordinaire contre le comte de Hornes. Apostillée, le 15 mai 1568 par le duc d'Albe.
,
Promesse des chevaliers de l'Ordre de la Thoyson d'Or, qu'onfera cesser les procédures des inquisiteurs. Du 8 avril 1566.

SOUVERAINS ET CHEVALIERS DE LA TOISON D'OR DANS LEUR ORDRE ET AVEC
,
LEURS QUALIFICATIONS OFFICIELLES ET LEURS ARMOIRIES BLASONNÉES, PAR

J.-J.

CHIFFLET.

PREMIER CHEF ET SOVVERAIN DE L'ORDRE.

Duc de Bourgougne, de Lothier, de Brabant et de
,
Limbourg ; Comte de Flandres, d'Artois, de Bourgougne Palatin et de Namur; Marquis
du sainct Empire ; Seigneur de Salins et de Malines ; Fondateur, premier Chef et Souuerain, de l'Ordre de la Toison d'Or.
Portoit escartelé.
Au I et IV d'azur, semé de fleurs de lys d'or, à la bordure componée et cantonnée
d'argent et de gueulles.
Au II party : au i d'or et d'azur en bande de six pièces, à la bordure de gueulles; au
2 de sable, au lyon d'or, langué et armé de gueulles.
Au III encore party : au 1 de BOURGOUGNE ANCIENNE ; au 2 d'argent, au lyon de
gueulles, couronné et armé d'or lampasséd'azur ; à la queue fourchue passée en sautoir.
Sur le tout, d'or au lyon de sable, langué et armé de gueulles.
Le heaume d'or (comme de tous les Chevaliers de l'Ordre), surmonté d'un bourlet (marque du diademe des anciens Roys) d'argent et de gueulles.
Timbre : une double fleur de lys d'or.
Hachements ou pennaches, d'or et d'azur.
L'escu entouré du collier de l'Ordre, tout d'or, composé de fusils et cailloux jetant estincelles ; la Toison d'Or pendant au bas.
Au dessus du timbre, le cry de guerre en lettres d'or : MONIOYE AU NOBLE DUC ;
ou bien (comme jay observé ailleurs) : MONIOYE S.-ANDRIEU.
Au dessous, la deuise, en lettres semblables : AUTRE N'ARAY.
PHILIPPE PAR LA GRACE DE DIEV
,

I.
Messire GUILLAUME DE VIENNE, Seigneurde St-George et de Ste-Croix.

Portoit de gueulles, à l'aigle d'or.
Timbre : un bus (buste) d'hommebabillé d'hermines; le bonnet poinctu de mesme ,
rebrassé de gueulles, à vne plume d'argent deuant ; l'oreille percée d'yn annelet d'or.
Hachements d'hermines, doublez de gueulles.
,

II.
Messire REGNIER POT, Seigneurde la Prugne et de la Roche-Noulay.

Portoit escartelé.
Au I et IV d'or, à la fasce d'azur.

Au II et III eschiqueté d'argent et de sable, à deux badelaires de gueulles emmanchez, virolez, et riuez d'or, mis en bande l'un sur l'autre.
Heaume, surmonté d'un bourlet d'argent et de gueulles.
Timbre : vne teste d'aigle d'azur, becqué d'or.
Hachements, d'azur et d'or.

III.
Messire JEAN Seigneur de Boubaix et de Herselles.
,

Portoit d'hermines, au chef de gueulles.
Heaume, couronné de gueulles.
Timbre : deux greues, ou jambières d'argent, enrichies d'or.
Hachements, d'hermines, repliez de gueulles.
IV.
Messire ROLAND DE VVTKERCKE, Seigneur de Hemsrode et de Herstruut.

Portoit d'argent, à la croix de sable, chargée de cinq coquilles oreillées d'or.
Timbre : vne teste de leurier d'argent, accollé d'azur ; aux bord, cloux et anneau d'or.
Hachements,d'argent et de sable.
V.
Messire ANTOINE

DE VERGY ,

Comte de Dampmartin, Seigneur de Champlite et de

Rigny.

Portoit de gueulles, à trois quintefeuilles percées d'or ; l'escu brisé d'vne bordure
d'argent.
Timbre : vne teste d'aigle d'or (selon aucuns, de sinople, becqué d'or), au milieu
d'un vol banneret d'hermines.
Hachements, d'or et de gueulles.
VI.
Messire DAVID

DE BRIMEV,

Seigneur de Ligny.

Portoit escartelé.
Au I et IV d'argent, à trois aigles de gueulles, becquez et membrez d'azur.
Au II et III d'argent, à la bande de gueulles.
Heaume, couronné d'or.
Timbre : un cygne naissant, aux ailes de trois rangs, d'argent, becqué de gueulles.
Hachements, d'argent et de gueulles.

VII.
Messire HVE

DE LANNOY,

Seigneur de Santes.

Portoit d'argent, à trois lyons de sinople, couronnez et armez d'or, lampassez de
gueulles ; l'escu brisé d'une bordure engrelée aussi de gueulles.
Heaume, couronné d'or.
Timbre : vue teste de licorne d'argent, armée d'or, aux crins et barbe de mesme.
Hachements, d'argent et de sinople.
VIII.
Messire IEAN, Seigneur de Commines.

Portoit de gueulles, au cheuron d'or, accompagné de trois coquilles oreillées d'argent, lignées de sable, deux en chef, et vne en pointe ; à la bordure de l'escu, d'or.
Timbre : une teste de loup de sable, emmy les flammes, jetant des estincelles par
la bouche, narines et oreilles.
Hachements, de gueulles, repliez d'or.
IX.
Messire ANTOINE DE TOULONION Seigneurde Traves et de la Bastie.
,

Portoit escartelé.
Au I et IV de gueulles, à trois jumelles d'argent.
Au II et III de gueulles, à trois fasces ondées d'or.
Heaume surmonté d'une couronne d'espines d'or.
Timbre :, une teste de levrier d'argent, langué de gueulles, accollé de mesme ;
aux bord, cloux et anneau d'or.
Hachements, d'argent et de gueulles.
X.
Messire PIERRE DE

LUXEMBOURG

,

Comte de St-Paul, de Conversan et de Brienne,

Seigneur d'Enghien.

Portoit d'argent, au lyon de gueulles, à la queue double, passée en sautoir, couronné et armé d'or, lampassé d'azur.
Timbre : un mortier, ou cbappeau comtal d'argent, surmonté d'un mi-dragon ailé
de mesme, ombré d'or, langué et allumé de gueulles.
Hachements, d'argent et de gueulles.

XI.
Messire JEAN DE

LA TRIMOVILLE ,

Seigneur de Jonuelle.

Portoit d'or, au cheuron de gueulles, accompagné de trois aigles d'azur, becquez
et membrez de gueulles, deux en chef et un en pointe.
Heaume, couronné d'or.
Timbre : vne teste d'aigle d'or, becqué d'or.
Hachements, d'azur et d'or.
XII.
Messire GUILLEBERT DE LANNOY, Seigneur de VVillerualet de Tronchiennes.

S'armoit comme le VII, l'escu brisé d'un lambeau d'azur de trois pendants, mouuant du chef.

XIII.
Messire JEAN DE LUXEMBOURG Comte de Ligny, Seigneur de Beaurevoir et de
,

Bouhaing.

S'armoit comme le X, l'escu brisé comme le précédent.
XIV.
Messire JEAN DE VILLERS, Seigneurde Lilleadam.

Portoit d'or, au chef d'azur, chargé d'un bras droict, vestu d'hermines; au fanon
de mesme, frangé d'argent, pendant sur le tout.
Heaume, couronné d'or.
Timbre : vne teste de coq d'argent, cresté et barbé de gueulles, becqué d'or.
Hachements d'argent et d'azur.
,
XV.
Messire ANTOINE Seigneur de Croy et de Renty.
,

Portoit escartelé.
Au I et IV d'argent, à la fasce de gueulles de trois pièces.
Au II et III d'argent, à trois doloires de gueulles, deux en chef addossées, et l'autre en pointe.
Heaume, couronné d'or.
Timbre : vne teste de brac de sable, accollé de gueulles ; aux bord, cloux et anneau d'or, au milieu d'un vol à trois rangs d'argent.
Hachements, d'argent et de gueulles.

XVI.
Messire FLORIMOND DE BRIMEV, Seigneur de Massincourt.

Portoit de BRIMEV, tout plain.
Timbre et hachements, du VI.
XVII.
Messire ROBERT, Seigneur de Masmines.

Portoit d'azur, au lyon d'or, langué et armé de gueulles.
Timbre : un dauphin d'argent, mordant le coupet du heaume, la queue en haut.
Hachements, d'or et d'azur.
XVIII.
Messire JACQUES DE BRIMEV, Seigneur de Grigny.

S'armoit comme le XVI, l'escu brisé en coeur, d'un lyonceau naissant de gueulles.
XIX.
Messire BAUDOVIN DE LANNOY dit LE BEGUE, Seigneur de Molembais.
,

S'armoit comme le VII, l'escu chargé en abisme d'vn escusson d'argent, à la fasce
d'azur de quatre pièces.
XX.
Messire PIERRE DE BEFFROIMOHT Seigneur de Charny.

,

Portoit escartelé.
Au I et dernier, vairé d'or et de gueulles.
Au II et III de VERGY.
Sur le tout, de gueulles à trois escussons d'argent, 2,1.
Timbre : deux cornes addossées d'or ; au mitan, vue boule chargée des blasons de
l'escu, sommée d'vne fleur de six feuilles d'argent.
Hachements, d'or et de gueulles.
XXI.
Messire PHILIPPE Seigneur de Ternant et de la Motte.
,

Portoit eschiqueté d'or et de gueulles.
Timbre : vne demie femme, au visage, col, et mains iointes de carnation ; vestue

d'vne robbe de gueulles ; ceinte de sable, bordé et cloué d'or ; les manches estroites
d'argent, soubs d'autres larges et courtes manches de gueulles rebrassées d'or ; les cheueux d'or relevez et séparez comme en deux cornes ; la coefure de sinople à vne double cornette d'or entortillée autour du bras gauche.
Hachements, de gueulles et d'or.

XXII.
Messire

JEAN DE CROY
,

Seigneur de Tour-sur-Marne.

Portoit escartelé, comme le XV, et sur le tout, escartelé : au I et 4, losange d'or
et de gueulles ; au 2 et 3 de FLANDRES.
Timbre et hachements, du XV.

XXIII.
Messire JEAN Seigneurde Créquy et de Canaples.
,

Portoit d'or, à vn crequier, ou cerisier nain, de gueulles.
Timbre : deux testes de cygnes affrontées, d'argent, becquées de gueulles, tenant
ensemble un anneau d'or, à la pointe d'un diamant ; au mitan, vne boule de gueulles.
Hacbements, d'or et de gueulles.
XXIV.
Messire JEAN DE NEUFCHASTEL, Seigneur de Montaigu.

Portoit escartelé.
Au I et IV de gueulles, à la bande d'argent.
Au II et III de gueulles, à l'aigle d'argent.
Timbre : un vol addossé par les pennes, au blason de NEVFCHASTEL.
Hachements, d'argent et de gueulles.
XXV.
Messire FRIDERIC dit VALERAN, Comte de Meurs.
,

Portoit escartelé.
Au I et IV d'or, à la fasce de sable.
Au II et III de sable, à l' aigle à deux testes d'argent, becqué et membré d'or.
Timbre : vne teste de leurier d'or, au collier piquant de sable ; aux bord, pointes et anneau d'argent.
Hacbements, d'or et de sable.

XXVI.
Messire SIMON DE LALAIN, Seigneur de Santes.

Portoit de gueulles, à dix losanges continues d'argent, trois de fasce, et une en
pointe ; la première, brisée d'vn lyonceau de gueulles.
Heaume, couronné d'or.
Timbre : vue teste d'aigle d'or, becqué d'argent, langue et allumé de gueulles, au
milieu d'vn vol de trois rangs d'argent.
Hachements, de gueulles et d'argent.
XXVII.
Messire ANDRIEV DE TOVLONION pelerin en la Terre saincte, où il mourut sans avoir
,
receu le collier.

S'armoit comme le IX.
XXVIII.
Messire JEAN DE MELUN Seigneur d'Antoing et d'Espinoy.
,

Portoit d'azur, à sept besans d'or, trois de fasce, et un en pointe ; au chef de
mesme métail.
Timbre : vne teste de taureau d'or, au col de mesme ; couppé d'azur, chargé de
sept besans d'or, comme l'escu.
Hachements, d'azur et d'or.
XXIX.
Messire IACQVES, Seigneur de Crevecoeur.

Portoit de gueulles, au cheuron d'or, de trois pièces.
Timbre : deux bras eslevez, aux manches estroites d'or, soubs d'autres manches
larges et courtes d'azur, renuersées d'hermines, pressant un coeur creué et sanglant
de gueulles.
Hachements, d'or et de gueulles.
XXX.
Messire JEAN DE VERGY Seigneur de Fonuens et de Vignorry.
,

Portoit les plaines armes de VERGY.
Timbre et hachements, du V.

XXXI.
Messire GUY DE PONTAILLIÉ, Seigneur de Tallemé.

Portoit de gueulles, au lyon d'or, lampassé et armé d'azur.
Heaume, couronné d'or.
Timbre : vn mi-lyon, comme en l'armoirie, au milieu d'un vol de trois rangs de

gueulles.
Hachements, d'or, doublez de gueulles.

XXXII.
Messire BAUDOT DE NOYELLES, Seigneur de Casteau.

Portoit de gueulles, à trois jumelles d'argent ; l'escu brisé d'un lambeau de mesme.
Timbre : vne teste d'allant, ou chien courant d'argent, langue et accollé de gueulles ; aux bord, cloux et annelet d'or, au milieu d'un vol d'argent.
Hachements, d'argent et de gueulles.
XXXIII.
Messire JEAN Bastard de Luxembourg, Seigneur de Haubourdin.
,

Portoit de LVXEMBOVRG, brisé d'un filet gauche d'azur.
Timbre : un donjon de tour d'or, massonné de sable, surmonté d'un dragon naissant d'argent, ombré d'or, langué et allumé de gueulles.
Hachements, d'argent et de gueulles.
XXXIV.
Messire CHARLES DE BOURGOUGNE Comte de Charrobis.
,

Portoit du bon Duc
trois pendants.

PHILIPPE

son pere, à la différence d'un lambeau d'argent, de
XXXV.

Messire ROPRECT, Comte de Vernenburg.

Portoit d'or, à sept losanges de gueulles, quatre en chef continues, et trois en
pointe de mesme.
Timbre : vn escusson de ses armes, supporté de deux trompes d'éléphant addossees
de gueulles, chacune chargée en dehors de six sonnettes d'argent.
Hachements, de gueulles et d'or.

XXXVI.
Messire THIEBAULD Seigneur de Neufchastel et de Chastel-sur-Meuselle.

,

Portoit de NEVFCHASTEL, tout plain.
Bourlet, d'argent et de gueulles.
Timbre et hachements, du XXIV.
XXXVII.
Messire CHARLES Duc d'Orléans et de Valois.
,

Portoit d'azur, à trois fleurs de lys d'or, au lambeau d'argent de trois pièces.
Timbre : une double fleur de lys d'or.
Hacbements, d'or et d'azur.
XXXVIII.
Messire JEAN Duc de Bretagne, Comte de Montfort.
,

Portoit d'hermines.
Heaume, couvert d'un bonnet plat de gueulles, rebrassé par derrière d'hermines.
Timbre : un lyon d'or, assis entre deux cornes addossées d'hermines.
Hachements, de gueulles et d'hermines.
XXXIX.
Messire JEAN Duc d'Alençon, Comte de Perche.
,
Portoit d'azur, à trois fleurs de lys d'or, à la bordure de gueulles, chargée de huit
besans d'argent.
Timbre : vne double fleur de lys d'or.

Hachements, d'or et d'azur.

XL.
Messire MATTHIEU DE FOIX, Comte de Comminges.

Portoit escartelé.
Au I et IV d'or, au pal de gueulles de trois pièces.
Au II d'or, à deux vaches passantes de gueulles, accornées, accollées, et clarinées

d'azur.
Au III de gueulles, à quatre otelles, ou amandes d'argent, mises en sautoir.
Timbre : une teste de vache, au blason du second quartier, au milieu d'un vol banneret, chargé du blason de l'escu entier.
Hachements, d'or et de gueulles.

XLI.
Treshaut et tresexcellentPrince, Don ALPHONSE, Roy d'Arragon, V du nom.

Portoit d'or, au pal de quatre pieces de gueulles.
Heaume, couronné d'or.
Timbre : un dragon naissant d'or, langue et allumé de gueulles, tenant en sa griffe
gauche un guidon d'argent, à la croix plaine de gueulles, la lance d'or.
Hachements, d'or et de gueulles.
XLII.
Messire FRANC DE BORSELE Comte d'Ostrevant.
,

Portoit escartelé.
Au I et IV de sable, à la fasce d'argent.
Au II et III de gueulles, à trois doubles fusils d'argent, 2, 1.
Heaume, couronné d'or.
Timbre : vne teste de taureau d'hermines, accornée d'or.
Hachements, d'argent et de sable.

XLIII.
Messire REGNAULD, Seigneur de Brederode et de Viane.

Portoit escartelé.
Au I et IV d'or, au lyon de gueulles, lampassé et armé d'azur, an lambeau de
mesme.
Au II et III d'argent, au lyon de gueulles, à la queue fourchue, passée en sautoir.
Heaume, couronné d'or.
Timbre : deux bras vestus de gueulles, aux mains de carnation, qui tiennent chacune un pied de cheual de sable, ferré d'or, cloué d'argent.
Hachements, d'or et de gueulles.
XLIV.
Messire HENRY DE BORSELE Seigneur de la Vere, Comte de Grandpré.
,

Portoit de BORSELE tout plain.
Timbre : un mortier, ou chappeau comtal de sable, à la fasce d'argent, sommé de
plumes de mesme.
Hachements, de sable et d'argent.

XLV.
Messire IEAN, Seigneur et Ber d'Auxi.

Portoit eschiqueté d'or et de gueulles.
Heaume, couronné d'or.
Timbre : un bus de More, allumé et tortillé d'argent, vestu de gueulles, bordé d'or.
Hachements, de gueulles et d'or.
XLVI.
Messire DRIEV, Seigneur de Humieres.

Portoit d'argent, fretté de sable de six pièces.
Timbre : un lyon naissant de gueulles, costoyé d'vn vol de trois rangs d'argent,
fretté de sable. Autres luy donnent pour timbre : un chappeau rond sans bord, au blason
de l'escu.
Bourlet et hachements, d'argent et de sable.

XLVII.
Messire JEAN Duc de Cleves, Comte de la Marck.
,

Portoit party.
Au I de gueulles, à vn escusson d'argent en coeur, au rays d'escarboucle pommeté,
et fleuronné d'or, allumé de sinople, brochant sur le tout.
Au II d'or, à la fasce eschiquetée d'argent et de gueulles, de trois traicts.
Timbre : vne teste de taureau affrontée de gueulles, armée et allumée d'or, sommée
d'vne couronne cerclée au blason de la fasce de LA MARCK, rehaussée de fleurons d'or.
Hachements, de gueulles, doublez d'or.
XLVIII.
Messire IEAN DE GVEVARA, Comte d'Ariano.

Portoit escartelé.
Au I et IV d'or, à la bande de sable de trois pièces, chacune chargée d'vne cotice
d'argent, surchargée de trois hermines de sable.
Au II et III de gueulles, à cinq panelles, ou feuilles de peuplier d'argent, mises en
sautoir.
Bourlet, de plumes de paon.
Timbre : vne patte de lyon d'or, armée de gueulles, au milieu des flammes.
Hachements, d'or et de gueulles.

XLIX.
Don PEDRO DE CARDONA, Comte de Golisano.

Portoit escartelé.
Au I d'ARRAGON; party de

FRANCE

sans nombre, au lambeau de gueulles de trois.

pièces.
Au II et III de gueulles, à trois chardons feuillez d'or , 2, I.
Au IV de LÉON , party de MANVEL.
Heaume, couronné d'or.
Timbre : un dragon naissant d'or. Selon d'autres : vn arbre de sinople.
Hachements, d'or et de gueulles.
L.
Messire IEAN, Seigneur de Launoy.

Portoit de LANNOY tout plain.
,
Heaume, timbre et hachements, du VII.

LI.
Messire JACQUES DE LALAIN Seigneur de Bugnicourt.
,

Portoit de LALAIN sans brisure.
,
Ornements, du XXVI.

LII.

Messire JEAN DE NEUFCHASTEL,Seigneur de Montaigu.

S'armoit comme le XXIV.

LIII.

Messire JEAN DE BOURGOUGNE, Comte d'Estampes, Seigneur de Dourdain.

Portoit escartelé.
Au I et IV de BOVRGOVGNE MODERNE.
Au II et III semé de FRANCE, au lambeau de gueulles de trois pièces, chacune
chargée de trois chasteaux d'or.
Timbre : vne double fleur de lys d'or.
Hachements, d'or et d'azur.
LIV.
Messire ANTOINE Bastard de Bourgougne, Comte de la Roche-en-Ardenne.
,

Portoit du bon Duc PHILIPPE son pere, brisé d'un filet gauche d'argent.
Bourlet, d'argent et de gueulles.

Timbre : vn oiseau-duc d'or.
Hachements, d'or et d'azur.

LV.

Messire ADOLPHE DE CLEVES, Seigneurde Rauestein.

Portoit escartelé de CLEVES et de LA MARCK.
Sur le tout, de la BOURCOUGNEMODERNE, escartelé de L'ANCIENNE.
Sur le tout du tout, de FLANDRES.
Timbre et hachements du XLVII.
,

LVI.
Messire JEAN DE COYMBRE Prince d'Antioche, Régent du Royaume de Cypre.
,

Portoit escartelé.
Au I d'argent, à la croix potencée d'or , cantonnée de quatre croisettes coupées de
mesme.
Au II contr'escartelé : au 1 et 4 canton, de PORTUGAL ; au 2 et 3 de FRANCE ,
surescartelé d'ANGLETERRE.
Au III d'or , au lyon de gueulles, armé d'azur.
Au IV de LUXEMBOURG.
Sur le tout, burelé d'argent et d'azur de dix pièces ; au lyon de gueulles, couronné
et armé d'or, lampassé d'azur, à la queue fourchue passée en sautoir, brochant sur
le tout.
Heaume, couronné d'or.
Timbre : un dragon naissant d'or, langue et allumé de gueulles.
Hachements, d'or et de gueulles.
LVII.
Treshaut et tresexcellent Prince, Don IEAN, Roy d'Arragon et de Nauarre, II du nom.

Portoit escartelé.
Au I et IV d'ARRAGON.
Au II et III de gueulles, au rays d'escarboucle, accollé et pommeté, d'or.
Ornements, du XLI.
LVIII.
Messire ADOLPHE jeune Duc de Gueldres, Comte de Zutphen.
,

Portoit party.
Au I d'azur au lyon contourné, couronné, d'or ; lampassé et armé de gueulles.
,
Au II d'or, au lyon de sable, denté et armé d'argent, lampassé de gueulles.
Heaume, couronné d'or.

Timbre : vn esuentail rond, chargé des blasons de l'escu, entouré de rondeaux de
paon.
Hachements, d'or et d'azur.
LIX.
Messire THIEBAULD Seigneur de Neufchastel et de Chastel-sur-Meuselle, Mareschal
,
de Bourgougne.

S'armoit comme le XXXVI.

LX.

Messire PHILIPPE POT, Seigneur de la Roche-Noulay.

S'armoit comme le II, hormis que son heaume est couronné d'or, au lieu du bourlet.

LXI.
Messire LOUYS

DE BRUGES ,

Seigneur de la Grutuse.

Portoit escartelé.
Au I et IV d'or, à la croix de sable.
Au II et III de gueulles, au sautoir d'argent.
Heaume, couronné d'or.
Timbre : vne teste de belier de sable, au col de mesme, couppé d'hermines, accollé d'azur, bordé, cloué et bouclé d'or, accorné et allumé de mesme, au milieu
d'un vol de trois rangs d'hermines.
Hachements, d'hermines et de gueulles.
LXII.
Messire GVY Seigneur de Roye.
,

Portoit de gueulles, à la bande d'argent.
Timbre : vne teste de loup, d'or, costoyée d'un vol au blason de l'escu.
Hachements, d'argent et de gueulles.

DEUXIEME CHEF ET SOVVERAIN DE L'ORDRE.
Duc de Bourgougne, de Lothier, de Brabant, de
Limbourg et de Luxembourg; Comte de Flandres, d'Artois, de Bourgougne Palatin,
de Hainau, de Hollande, de Zélande et de Namur ; Marquis du sainct Empire ; Seigneur
de Frise, de Salins et de Malines ; second Chef et Souuerainde l'Ordre de la Toison d'Or.
S'armoit comme le bon Duc PHILIPPE son pere.
Cry de guerre, de mesme.
Sa deuise : IE L'AY EMPRINS.
LXIII.
CHARLES, PAR LA GRACE DE DIEV,

Treshaut, tresexcellent et trespuissant Prince, ÊDOVARD, Roy d'Angleterre,IV du nom.

Portoit escartelé.
Au I et IV de FRANCE.
Au II et III de gueulles, à trois léopards d'or, lampassez et armez d'azur.
Heaume, comblé d'un chappeau plat de gueulles,renversé d'hermines, couronné d'or.
Timbre : vn léopard d'or, assis de front.
Hachements, de gueulles doublez d'hermines.
,
LXIV.
Messire LOUYS DE CHALON, Seigneur de Chasteau-Guyon.

Portoit escartelé.
Au I et IV de gueulles, à la bande d'or ; celle du premier quartier brisée, au premier canton, d'un croissant montant d'azur.
Au II et III d'or, au cor d'azur, lié et virolé de gueulles.
Sur le tout, cinq points d'eschiquier d'or, équipollez à quatre points d'azur.
Timbre : les sommes d'un cerf d'or, chaque perche chevillée de quatre cornichons.
Hachements, d'or, repliez de gueulles.
LXV.
Messire IEAN DE DAMAS Seigneur de Clessy.
,

Portoit escartelé.
Au I et IV d'or, à la croix ancrée de gueulles.
Au II et III eschiqueté d'argent et d'azur.
L'escu brisé, en chef, d'Un lambeau d'argent.
Heaume, couronné d'or.
Timbre : une teste de taureau de gueulles, armée d'or.
Hachements, de gueulles et d'or.

LXVI.
Messire JACQUES DE BOURBON , frere du Duc de Bourbon.

Portoit escartelé.
Au I et IV d'azur, à trois fleurs de lys d'or, au baston de gueulles pery en bande,
brochant sur le tout.
Au II et III contr'escartelé : au I et 4 de BOVRGOVGNE MODERNE ; au 3 et 3 de
BOURGOUGNE ANCIENNE.

Sur le tout, de FLANDRES.
Bourlet, d'argent et de gueulles.
Timbre : vne double fleur de lys d'or.
Hachements, d'or et d'azur.
LXVII.
Messire JACQUES DE LUXEMBOURG Seigneur de Richebourg.
,

Portoit de LVXEMBOVRG brisé d'un lambeau d'azur.
,
Timbre et hachements, du XXXIII.
LXVIII.
Messire PHILIPPE DE SAVOYE Comte de Baugey, Seigneur de Bresse.
,

Portoit de gueulles, à la croix d'argent ; l'escu brisé d'vne bordure componée et
cantonnée d'or et d'azur.
Timbre : un teste d'oiseau-duc, d'or, ailée de mesme.
Hachements, d'argent et de gueulles.
LXIX.
Messire PHILIPPE DE CREVECOEUR Seigneur d'Esquerdes.
,

S'armoit comme le XXIX, l'escu brisé d'un croissant d'azur, sur le sommet de la
premiere piece du cheuron.
LXX.
Messire CLAUDE DE MONTAIGU Seigneur de Couche.

,

Portoit de BOVRGOVGNE ANCIENNE.
Bourlet, d'argent et de gueulles.
Timbre : vn oiseau-duc d'or (cimier des anciens Ducs de BOURGOUGNE).
Hachements, d'or et d'azur.

LXXI.
Treshaut et tresexcellent Prince, Don, FERNANDE, Roy de Sicile, Prince d'Arragon
et de Castille.
Portoit escartelé.
Au I et IV quartier, contr'escartelé : au 1 et 4 canton, de gueulles, au chasteaud'or,
sommé de trois tours, chacune de trois creneaux aussi d'or, massonné de sable, fermé
d'azur ; au 2 et 3 d'argent, au lyon de pourpre, couronné, lampassé et armé d'or.
Au II et III quartier, party : au 1 d'ARRAGON ; au 2 escartelé en sautoir ; le
chef et la pointe d'or, au pal de quatre pièces de gueulles ; les flancs d'argent ; à
l'aigle de sable couronné d'or, membré de gueulles.
,
Ornements, du XLI.
LXXII.

Treshaut et tresexcellent Prince, Don FERNANDE, Roy de Naples.

Portoit escartelé.
An I et IV d'ARRAGON.
Au II et III de HONGRIE ; party de FRANCE sans nombre, au lambeau de gueulles
de trois pièces ; tiercé de IERVSALEM.
Ornements, du XLI.
LXXIII.
Messire JEAN DE RUBEMPRÉ Seigneur de Bieure.
,

Portoit d'argent, à trois jumelles de gueulles.
Sur le tout, vn escusson escartelé : au 1 de CROY ; au 2 de CRAON; au 3 de FLANDRES ; au 4 de RENTY.
Heaume, couronné d'or.
Timbre : une hure de sanglier, de sable, armée et allumée d'argent, costoyée
d'un vol de mesme.
Hachements, d'argent et de gueulles.
LXXIV.
Messire PHILIPPE DE CROY Comte de Chimay.
,

Portoit escartelé, de CROY et de RENTY.
Sur le tout, aussi escartelé, de CRAON et de FLANDRES.
Ornements, du XV.
LXXV.
Messire JEAN

DE LUXEMBOURG

Portoit de LVXEMBOVRG, tout plain.
Ornements, du XXXIII.

,

Comte de Marle.

LXXVI.

Messire GUY DE BRIMEV Comte de Meghem, Seigneur de Humbercourt.

,

S'armoit comme le XVI.

LXXVII.

Messire ENGELBERT Comte de Nassau, Seigneur de Breda.
,

Portoit escartelé.
Au I et IV d'azur, semé de billettes d'or, au lyon de mesme, lampassé et armé
de gueulles.
Au II et III de gueulles, à la fasce d'argent.
Heaume, couronné d'vne haye d'or.
Timbre : un vol addossé par les pennes, de sable , tranché d'argent.
Hachements, d'or et d'azur.
TROISIEME CHEF ET SOVVERAIN DE L'ORDRE.
d'Autriche, de Bourgougne, de Lothier, de
Brabant, de Styrie, de Carinthie , de Caruiole, de Limbourg, de Luxembourget de Gueldres ; Comte de Flandres, d'Artois, de Bourgougne Palatin , de Hainau, de Hollande,
de Zélande de Namur et de Zutphen ; Marquis du sainct Empire ; Seigneur de
,
Frise, de Salins
et de Malines ; troisième Chef et Souuerain de l'Ordre de la Toisond'Or.
Portoit escartelé.
Au I d'AUTRICHE ANCIENNE , party d'AUTRICHE MODERNE.
Au II de BOURGOUGNE MODERNE , party de BOURGOUGNE ANCIENNE , contreparty de
MAXIMILIEN PAR LA GRACE DE DIEV Duc
,
,

BRABANT.

Au III de STYRIE , party de CARINTHIE, tiercé de CARNIOLE.
Au IV de BOURGOUGNE ANCIENNE , party de LIMBOURG, tiercé de

MODERNE.

BOURGOUGNE

Sur le tout, de FLANDRES , party de TYROL.
Heaume, couronné d'or.
Timbre : vne queue de paon.
Hachements, d'or et d'hermines.
Ayant pris le tiltre d'Archiduc, l'an 1482, il porta les mesmes armes, timbrées
d'un chappeau archiducal de gueulles, au rebras d'hermines, viuré de sept pointes.
Quand il fut Roy des Romains, il porta d'or, à l'aigle simple de sable, langué,
becqué et membré de gueulles, la teste cerclée de mesme, l'aigle chargé , sur la
poictrine, d'un escusson d'AUTRICHE MODERNE.
Timbre : vne couronne close, d'or.
A son advenement à l'Empire, il porta d'or, à l'aigle à deux testes de sable, lan¬

gué, becqué et membré de gueulles, les testes cerclées de mesme ; chargé sur la
poictrine comme cy dessus.
,
Timbre : une couronne impériale d'or, enrichie de pierreries.
Sa deuise : HALT MASZ, c'est-à-dire : GARDEZ MESURE.

LXXVIII.
Messire GVILLAVME, Seigneur d'Egmond.

Portoit escartelé.
Au I et IV chevronné d'or et de gueulles de douze pieces, les deux premières
entr'ouuertes à la cime.
Au II et III d'argent, à la fasce de deux pièces, bretessées et contrebretessées
de gueulles.
Sur le tout, de GUELDRES , party de JULIERS.
Heaume, couronné d'or.
Timbre : un chappeau rond en pointe, de sable, composé de feuilles de laurier
entassées l'une sur l'autre.
Hachements, d'or et de gueulles.
LXXIX.
Messire WOLFART DE BORSELE, Comte de Grandpré, Seigneur de la Verre.

S'armoit comme le XLIV.

LXXX.

Messire JOSSE DE LALAIN Seigneur de Montigny.
,

S'armoit comme le XXVI.
Messire

LXXXI.

JACQUES DE LUXEMBOURG
,

Seigneur de Fiennes.

Portoit escartelé.
Au I et IV de LVXEMBOVRG.
Au II et III de gueulles, à une estoille d'argent, de seize rays.
Ornements, du XXXIII.
LXXXII.
Messire PHILIPPE DE BOUBGOUGNE Seigneur de Beures.
,

Portoit escartelé.
Au I et IV du bon Duc PHILIPPE.

Au II et III burelé d'or et d'azur de huit pièces, à trois annelets de gueulles,
sur les deux premières hurelles.
Ornements, du LXX.
LXXXIII.
Messire PIERRE DE LUXEMBOURC, Comte de St-Paul, de Conversan et de Brienne.

S'armoit comme le X.

LXXXIV.

Messire

JACQUES DE SAVOYE
,

S'armoit comme le LXVIII.

Comte de Romont.

LXXXV.

Messire BERTREMY DE LIEKTENSTEIN grand Maistre-d'Hostel d'Autriche.
,

Portoit d'azur, à une pile, ou chappe renuersée, d'argent.
Heaume, couronné d'or.
Timbre : un chappeau d'azur, tourné le dessus dessoubs, rebrassé d'argent, surmonté
de cinq plumes, la première troisième et derniere d'azur, les deux autres d'argent.
,
Hachements d'argent et d'azur.
,
LXXXVI.
Messire CLAUDE DE TOULONION Seigneur de la Bastie.
,

S'armoit comme le IX.

LXXXVII.
Messire IEAN, Seigneur de Ligne.

Portoit d'or, à la bande de gueulles.
Heaume, couronné d'or.
Timbre : vne coquille de mer entr'ouuerte, d'argent ; bordée de gueulles, chargée
d'un rond au blason de l'escu.
Hachements, de sable, semé de feuilles de peuplier d'or ; doublez de gueulles.
LXXXVIII.
Messire PIERRE

DE HENNIS ,

Seigneur de Boussu.

Portoit de gueulles, à la bande d'or.
Timbre : deux cornes addossées, d'or ; au milieu, une couppe, le gobelet et le
couvercle d'argent, le pied et le sommet d'or.
Hachements, d'or et de gueulles.

LXXXIX.
Messire BAUDOVIN DE LANNOY Seigneur de Molembais.
,

Portoit de LANNOY, brisé en coeur d'vn escusson de BERLAYMONT.
Ornements, du VII.
XC.
Messire GUILLAUME DE LA BAUME Seigneur d'Irlain.
,

Portait d'or, à la bande viurée d'azur.
Heaume, couronné d'or.
Timbre : un cygne naissant et volant, d'or, becqué et allumé de gueulles.
Hachements, d'or et d'azur.
XCI.
Messire JEAN DE BERGHES Seigneur de VValain.
,

Portait de sinople, à trois macles d'argent, 2, I.
Au chef d'or, chargé d'un pal de gueulles de trois pièces.
Au franc quartier de BRADANT.
Le tout ensemble, pour BERGHES.
Heaume, couronné d'or.
Timbre : vne teste d'asne sauuage, de contr'hermines ; le museau et le bout des
oreilles d'argent ; costoyé de deux greues ou jambieres d'armes, de mesme, en,
richies d'or.
Hachements, de sable et d'or.
XCII.
Messire MARTIN, Seigneur de Polheim.

Portait coticé d'argent et de gueulles de huit pieces.
Heaume, couronné d'or.
Timbre : un vol d'argent, coticé comme l'escu.
Hachements, d'argent et de gueulles,
XCIII.

I

Messire PHILIPPE D'AVTRICHE, Comte de Charrolois; depuis, Roy d'Espagne, du nom.

Portoit de son pere Duc d'Autriche, l'escu brisé d'un lambeau d'argent, de trois
'' '
pendants.
'
1

QUATRIEME CHEF ET SOVVERAIN DE L'ORDRE.

Archiduc d'Autriche ; Duc de Bourgougne, de
Lothier, de Brabant, de Limbourg, de Luxembourg et de Gueldres ; Comte de
Flandres, de Tyrol, d'Artois, de Bourgougne Palatin, de Hainau, de Hollande, de
Zélande, de Namur et de Zutphen ; Marquis du sainct Empire ; Seigneur de Frise,
de Salins et de Malines ; quatrième Chef et Souverain de l'Ordre de la Toison d'Or.
Portoit escartelé.
Au I d'AUTRICHE MODERNE.
Au II de BOVRGOVGNE MODERNE.
Au III de BOVRGOVGNE ANCIENNE.
Au IV de BRABANT.
Sur le tout, de FLANDRES.
Timbre : vn chappeau archiducal.
Hachements, d'or et d'hermines.
L'année 1504, après qu'il fut Roy de Castille, de Léon et de Grenade, Prince
d'Arragon et de Sicile, il porta escartelé.
Au I et IV grand quartier, contr'escartelé : au I et dernier canton, surescartelé
de CASTILLE et de LÉON ; au 2 et 3 d'ARRAGON, party de SICILE ; enté d'argent, à
une grenade de sinople, soustenue et feuillée de mesme, ouuerte et grenée de
gueulles.
Au II et III grand quartier, escartelé : au 1 canton, d'AUTRICHE MODERNE ; au
2 de BOURGOUGNE MODERNE ; au 3 de BOURGOUGNE ANCIENNE ; au 4 de BRABANT.
Sur le tout, de FLANDRES, party de TYROL.
Heaume, couronné d'or.
Timbre : un chasteau de CASTILLE, surmonté d'uN lyon de LÉON, tenant en sa patte
droicte une espée nue, garnie d'or.
Hachements, d'or et d'azur.
Sa deuise : Qui VOVDRA.
PHILIPPE

GRACE DE DIEV
,
, PAR LA

XCIV.

Treshaut, tresexcellent et trespuissant Prince, FRIDERIC D'AUTRICHE, Empereur
des Romains tousjours Auguste III du nom et Roy de Hongrie.
,
,
Portoit d'or, à l'aigle à deux testes, de sable, diademé, langué et membré de
,

gueulles ;
L'aigle chargé, sur la poictrine, d'vn escusson de gueulles, à la fasce d'argent.
Timbre : la couronne impériale.
Hachements, d'or et d'hermines.

XCV.

Treshaut, tresexcellent et trespuissant HENRY, VII du nom Roy d'Angleterre,
,
Seigneur d'Hirlande.
S'armoit comme le LXIII.
XCVI.
Haut et puissant Prince, ALBERT Duc de Saxe.
,

Portoit tiercé en pal.
Au 1 d'azur ; au lyon contourné, burelé d'argent et de gueulles de dix pièces :
Soustenu d'azur ; à l'aigle contourné,d'or, couronné de mesme :
Contresoustenu d'or, semé de coeurs de gueulles ; au lyon contourné, de sable,
couronné, langué et armé d'argent :
La pointe d'argent, à trois ramures de cerfs (ou escarbots) volants, de gueulles.
Au II d'or, au pal d'azur, de deux pièces :
Soustenu en escusson, burelé d'or et de sable de huit pièces ; à vne escharpe de
rue, brochant sur le tout :
La pointe partie, d'argent et de gueulles.
Au III pal ; d'or, au lyon de sable, lampassé et armé de gueulles :
Soustenu de sable, à un aigle d'or :
Contresoustenu d'azur, à un lyon couppé d'or et d'argent :
La pointe d'argent, à une rose de gueulles.
Heaume, couronné d'or.
Timbre : vn chappeau poinctu, au blason de SAXE MODERNE, couronné d'or, sommé
de plumes de paon.
Hachements, d'or et de sable.
XCVII.
Messire

HENRY DE WITTHEM,

Seigneur de Bersele.

Portoit escartelé.
Au I et IV de BRABANT.
Au II et III d'argent, à la croix engrelée d'azur.
Heaume, couronné d'or.
Timbre : vne teste d'asne sauuage, d'hermines.
Hachements, de sable et d'or.
XCVIII.
Messire PIERRE DE LANNOY Seigneur de Fresnoy.
,

S'armoit comme le VII.

XCIX.
Messire EVERARD, Comte de VVirtemberg.

Portoit escartelé.
Au I d'or, à trois perches de cerf de sable, mises en fasce, chacune chevillée de
quatre cornichons.
Au II losange en bande, d'or et de sable.
Au III d'azur, à l'estendard de l'Empire ; la lance d'or, mise en bande.
Au IV de gueulles, à deux truittes addossées, d'or.
Timbre : un cor de chasse de gueulles, lié et virolé d'or, sommé en l'embouchure
de trois plumes, de gueulles, d'or et de sable.
Hachements, d'or et de sable.
C.
Messire CLAUDE

DE NEUFCHASTEL,

Seigneur du Fay.

S'armoit comme le XXXVI, l'escu brisé d'un lambeau d'azur.
CI.
Messire JEAN Comte d'Egmond, Seigneur de Baer,
,

Portoit escartelé.
Au I et IV d'EGMOND.
Au II d'or, à la bande de gueulles.
Au III d'ARKEL.
Sur le tout, de GVELDRES, party de
Heaume, couronné d'or.
Timbre : vne queue de paon.
Hachements, d'or et de gueulles.

IVLIERS.

CII.
Messire CHRISTOPHE, Marquis de Baden.

Portoit escartelé.
Au I et IV d'or, à la bande de gueulles.
Au II et III eschiqueté d'argent et de gueulles.
Heaume, couronné d'or.
Timbre : deux cornes dentelées en dedans, la droicte de gueulles, la senestre
d'or ; au milieu, une queue de paon,
Hachements, d'or et de gueulles.

CIII.
Messire JEAN DE CRUNINGHEM Seigneur de Pamele.
,

Portoit d'or, au pal de sable de trois pièces.
Heaume, couronné de gueulles.
Timbre : un vol à trois rangs, d'or ; au milieu, vu bus d'Éthiopien, lié d'argent,
vestu aux esmauls de l'armoirie.
Hachements, d'or et de sable.
CIV.
Messire CHARLES DE CROY, Prince de Chimay, Viscomte de Limoges.

S'armoit comme le LXXIV.
CV.
Messire GUILLAUME DE

CROY

,

Seigneur de Chieures.

Portoit escartelé de CROY et de RENTY.
Sur le tout, escartelé.
Au I et 4 de LVXEMBOVRG.
Au 2 d'or, à la bande de gueulles, chargée de trois alerions d'argent.
Au 3 d'azur, semé de croix recroisetées, d'or, au pied long ; à deux bars addossez,
de mesme, dentez et allumez d'argent.
Ornements, du XV.
CVI.
Messire HUGUES DE MELUN Seigneur de Hendine, Viscomte de Gand.
,

S'armoit comme le XXVIII.
Heaume, couronné d'un donjon de tout d'or, massonné de sable.
Timbre : vne teste de taureau d'or.
CVII.
Messire JACQUES DE

S'armoit comme le LXXXI.

LUXEMBOURG

,

Seigneur de Fiennes.

CVIII.

Messire WOLFGANG, Seigneur de Polheim.

Portoit escartelé.
Au I et IV de POLHEIM.
Au II et III de gueulles, à vn aigle party d'or et d'azur.
Ornements, du XCII.

CIX.
Messire EITELFRICH, Comte de Zollern.

Portoit escartelé, d'argent et de sable.
Heaume, couronné d'or.
Timbre : vne teste de braq, au blason de l'escu.
Hachements, d'argent et de sable.
CX.

Messire CORNILE DE BERGHES , Seigneur de Zeuemberghes.

S'armoit comme le XCI, l'escu brisé, en coeur, d'vne coquille de gueulles.
CXI.
Messire PHILIPPE Bastard de Bourgougne, Admiral, Seigneur de Sommerdick.

,

Portoit du bon Duc PHILIPPE son pere, aux manchures et à la pointe de l'escu escloppées, d'or. (Voy. p. 246, n. 2.)
Ornements, du LIV.
CXII.
Messire MICHIEL DE CROY Seigneur de Sempy.
,

S'armoit comme le LXXIV.

CXIII.

Messire JEAN DE LUXEMBOURG Seigneur de Ville.
,

S'armoit comme le LXXXI.
CXIV.
Messire CHARLES D'AUTRICHE, Duc de Luxembourg; depuis Roy d'Espagne,
,
pereur, V du nom.

Portoit escartelé.
Au I d'AVTRICHE MODERNE.
Au II de BOVRGOVGNE MODERNE.
Au III de BOVRGOVGNE ANCIENNE.
Au IV de BRADANT.
Sur le tout, de FLANDRES.
L'escu, brisé d'un lambeau d'argent.
Timbre : vn chappeau archiducal, sommé d'vne queue de paon.
Hachements, de gueulles, doublez d'hermines.

I, et Em-

CXV.

Treshaut, tresexcellent et trespuissant Prince, HENRY, Prince de Galles, Duc de Cornuaille, Comte de Septe ; depuis, Roy d'Angleterre, VIII du nom.
S'armoit comme le LXIII, l'escu brisé d'un lambeau d'argent.
CXVI.
Messire PAVL, Seigneur de Liektenstein.

S'armoit comme le LXXXV.

CXVII.

Messire CHARLES, Seigneurde Lalain.

Portoit de LALAIN sans brisure.
,
Ornements, du XXVI.
CXVIII.
Messire WOLFANG, Comte de Furstemberg.

Portoit d'or, à l'aigle de gueulles, becqué et membre d'azur ; à la bordure nuagée,
en dedans, d'argent et d'azur.
Timbre : un balon d'argent, sur un coussin de gueulles, boutonné et houppé d'or.
Selon d'autres : un aigle, comme celuy de l'escu, sur un bourlet d'argent et d'azur.
Hachements, d'or et de gueulles.
CXIX.
Don JEAN MANVEL, Seigneur de Belmonte de Campos, et de Zebricode la Torre.

Portoit escartelé.
Au I et IV de gueulles, à une main dextre, au naturel, ailée d'or, tenant une
espée d'argent, garnie d'or.
Au II et III de LÉON.
Timbre : un bras droict, vestu d'azur, tenant une espée comme en l'escu.
Bourlet et hachements, d'or et de gueulles.
CXX.
Messire FLORIS D'EGMOND, Seigneur d'Isselstein.

Portoit escartelé.
Au I et IV d'EGMOND.
Au II et III de Gueulles, à la fasce bretessée et contrebretessée, d'argent.

Sur le tout, d'or, à la fasce de sable, au sautoir eschiqueté d'argent et de gueulles
de deux traits, brochant sur le tout.
Ornements, du LXXXVIII.
CXXI.
Messire IACQVES, Comte de Hornes.

Portoit d'or, à trois cors de chasse de gueulles, virolez d'argent, 2, I.
Timbre : vu chappeau rond en pointe, d'hermines, au bord de plumes de paon.
Hachements, d'hermines et de gueulles.
CXXII.
Messire HENRY, Comte de Nassau.

S'armoit comme le LXXVII.
CXXIII.
Messire FERRY

DE CROY ,

Seigneur de Reux.

Portoit escartelé de CROY et de RENTY.
Sur le tout, escartelé au I et IV de LORRAINE ; au II d'ALENÇON; au III de gueulles,
à la fasce d'or de deux pièces.
Ornements, du XV.
CXXIV.
Messire PHILIBERT, Seigneur de Vere.

Portoit de gueulles, à la bande d'or, accompagnée de six coquilles de mesme,
mises en orle.
Timbre : vne teste de loup, d'or. Selon d'autres : vne teste de leurier de gueulles.
Bourlet et hachements, d'or et de gueulles.
CINQUIEME CHEF ET SOVVERAIN DE L'ORDRE.
Roy de Castille de Léon, de Grenade, d'Arra,
de
des
deux
de
Ierusalem,
Valence, de Maiorque, de SarNauarre,
Siciles,
de
gon,
deigne, de Corsique, etc.; Archiduc d'Autriche ; Duc de Bourgougne, de Lothier,
de Brabant, de Styrie, de Carmthie, de Carniole, de Limbourg, de Luxembourg et de
Gueldres ; Comte de Flandres d'Habsburg, de Tyrol, d'Artois, de BourgongnePalatin,
,
de
Landgraue
d'Alsace
Hainau
et
;
; Prince de Suaube et du sainct Empire ; Comte
de Hollande, de Zélande, de Ferrette, de Kiburg, de Namur et de Zutplien ; Sei¬
CHARLES, PAR LA GRÂCE DE DIEV,

gneur de Frise, des marches d'Esclauonie, de Portnauw, de Salins et de Malines ;
depuis, Empereur, V du nom; cinquième Chef et Souverain de l'Ordre de la Toison d'Or.
Portoit du Roy PHILIPPE I, son pere.
Timbre : vne couronne royale close, sommée d'un monde d'or.
Hachements, d'or et d'azur.
Quand il fut Empereur, il porta de l'EMPIRE ; l'aigle chargé, sur la poictrine,
de l'éscusson de ses armes.
Timbre : la couronne impériale.
Hachements, d'or et d'hermines.
Sa deuise : PLYS OVLTRE.
CXXV.

Treshaut tresexcellent et trespuissant Prince, FRANÇOIS, Roy de France,

I du nom.

Portoit d'azur, à trois fleurs de lys d'or.
Heaume, surmonté d'vne couronne exhaussée de fleurs de lys d'or.
Timbre : vne double fleur de lys.
Hachements, d'or et d'azur.
CXXVI.

Don FERNANDE, Infant d'Espagne, Archiduc d'Autriche ; depuis, Empereur,
I du nom.

Portoit du Roy PHILIPPE I, son pere, brisé d'un lambeau d'argent, de trois pendants.
Heaume, couronné d'or.
Timbre : vne queue de paon.
Hachements, d'argent et de gueulles.
CXXVII.
Mcssire FRIDERIC, Comte Palatin, Due de Baviere, Électeur.

Portoit escartelé.
Au I et IV de sable, au lyon couronné d'or, lampassé et armé de gueulles.
Au II et III losange d'argent et d'azur de vingt et vne pieces, mises en bandes.
Sur le tout, de gueulles, à un monde d'or.
Heaume, couronné d'or.
Timbre : deux cornes, losangées d'argent et d'azur ; au milieu un lyon naissant,
,
blason
du
premier
quartier.
au
Hachements, d'or et de sable.

CXXVIII.
Messire IEAN, Marquis de Brandemburg.

Portoit escartelé.
Aul d'argent, à l'aigle de gueulles, becqué et membréd'or, lié par les aileronsde mesme.
Au II d'argent, au griffon de gueulles, berqué et membré d'or.
Au III d'or, au lyon do sable, couronné, lampassé, et armé de gueulles ; à
la bordure componée et cantonnée d'argent et de gueulles.
Au IV d'argent, escartelé de sable.
Timbre : un bonnet plat, de gueulles, rebrassé par derrière d'hermines ; surmonté de deux trompes d'éléphant addossées , bandées d'argent et de gueulles.
Hachements, d'argent et de gueulles.
CXXIX.
Messire GUY DE LA BAUME, Comte de Montreuel.

S'armoit comme le XC.
CXXX.

Messire HOIER, Comte de Mansfeld.

Portoit escartelé.
Au I et IV de gueulles, à la fasce d'argent de trois pieces.
Au II et III d'argent, à six losanges de gueulles, mises en fasce, 3, 3.
Heaume, couvert d'un bonnet plat, de gueulles, rebrassé d'hermines par deuant.
Timbre : huit pennons, quatre tournez à droicte, et quatre à gauche, au blason
du premier quartier, les lances d'argent.
Hachements, d'argent et de gueulles.
CXXXI.
Messire LAURENT DE

GORREVOD

Baron de Marnay.
,

Portoit d'azur, au cheuron d'or.
Timbre : vne teste de licorne, d'argent., armée d'or, aux crins et barbe de mesme.
Bourlet et hachements, d'or et d'azur.
CXXXII.
Messire PHILIPPE DE CROY, Comte de Porcean.

S'armoit comme le XV.

CXXXIII.
Messire JACQUES

DE GAVRE,

Seigneur de Fresin.

Portoit d'or, au lyon de gueulles, couronné, langue et armé d'azur ; à la bordure canelée et endentée d'onze pointes de sable.
Heaume, couuert d'vn bonnet plat, de gueulles, renversé par derrière d'hermines.
Timbre : deux moufles, de gueulles en dedans, d'hermines en dehors.
Hachements, d'or et de gueulles.
CXXXIV.
Messire ANTOINE DE CROY Seigneur de Thou et de Sempy.
,

S'armoit comme le LXXIV.
CXXXV.
Messire ANTOINE DE LALAIN Seigneur de Montigny.
,

S'armoit comme le XXVI.
CXXXVI.
Messire CHARLES DE LANNOY Seigneur de Senzelle.
,

Portoit de LANNOY, brisé, en coeur, d'un petit croissant de gueulles.
Ornements, du VII.
CXXXVII.
Messire ADOLPHE DE BOURGOUGNE Seigneur de Beures.
,

Portoit escartelé.
Au I et IV du bon Duc PHILIPPE.
Au II et III d'azur, à trois fleurs de lys d'or ; au baston de gueulles pery en
bande, brochant sur le tout ; le baston brisé, en chef, d'vn quarreau d'or, chargé
d'vn daulphin pasmé d'azur, cresté et oreille d'argent.
Sur le tout, de BORSELE.
Bourlet, d'or et d'azur.
Les autres ornements, du LIV.
CXXXVIII.
Messire PHILIBERT DE CHALON Prince d'Orange.

,

Portoit escartelé.
Au I et IV du LXIV.

Au II et III de BRETAGNE.
Sur le tout, de LVXEMBOVRG.
Ornements, du LXIV.
CXXXIX.
Messire FÉLIX Comte de Werdenberg.
,

Portoit escartelé.
Au I et IV de gueulles, au gonfanon d'argent, de trois pantes.
Au II et III d'argent, à la bande viurée, de sable.
Timbre : vne mitre d'argent, bordée de gueulles, enrichie d'or.
Hachements, d'argent et de gueulles.
CXL.

Treshaut, tresexcellent et trespuissant Prince,
I du nom.

EMANUEL, Roy de

Portugal,

Portoit d'argent, à cinq escussons d'azur, mis en croix, chacun chargé de cinq
besans d'argent, mis en sautoir ; au milieu de chacun, un point de sable ; la bordure
de l'escu, de gueulles, chargée de sept chasteaux d'or.
Heaume, couronné d'or.
Timbre : un dragon naissant et volant, d'or.
Hachements, d'or et de gueulles.
CXLI.
Treshaut, tresexcellent et trespuissant Prince,

LOVYS, Roy de

Hongrie.

Portoit escartelé.
Au I et IV burelé d'argent et de gueulles de huit pièces.
Au II et III de gueulles, au lyon d'argent, à double queue ; couronné, langué , et
armé d'or.
Sur le tout, de POLOGNE.
Heaume, couronné d'or.
Timbre : un aigle naissant, du surtout.
Hachements, d'argent et de gueulles.
CXLII.
Messire MICHEL Seigneur de Wolkenstein.
,

Portoit escartelé.
Au I et IV tranché en nuée, d'argent et de gueulles.
Au II et III d'azur, au pal d'argent, de trois pièces, fichées en haut.
Heaume, couronné d'or.

Timbre : deux trompes d'éléphant addossées , de gueulles, ornées en dehors de
miroirs de paon ; au milieu des trompes, vne haye d'or, surmontée de trois plumes
d'argent.
Hachements d'argent et de gueulles.
,

CXLIII.
Messire MAXIMILIEN

DE HOF.NES, Seigneur

de Gaesbecke.

Portoit escartelé.
Au I et IV de HORNES.
Au II de sable, au lyon d'argent, couronné, langué et armé d'or.
Au III d'hermines, à la bande d'or, chargée de trois coquilles d'or.
Ornements, du CXXI.
CXLIV.
Messire GUILLAUME Seigneur de Ribaupierre.
,

Portoit escartelé.
Au I et IV d'argent, à trois testes de corbeau arrachées, de sable, couronnées d'or.
Au II et III d'argent, semé de billettes d'azur ; au lyon de gueulles, couronné,
langué et armé d'or.
Sur le tout, d'argent, à trois escussons de gueulles, a, 1.
Timbre : un bus d'homme, vestu au blason du surtout ; le collet de gueulles,
le bonnet poinctu d'argent, rebrassé de gueulles ; à une plume de faisan, de sable,
miraillée d'or sur le deuant.
Hachements, d'argent et de gueulles.
CXLV.
Messire JEAN Baron, Seigneur de Trazegnies.
,

Portoit bandé d'or et d'azur, de six pièces, à l'ombre d'un lyon brochant sur le
tout, la bordure de l'escu engrelée de gueulles.
Heaume, couuert d'vn bonnet plat, de gueulles, renuersé d'argent par derriere.
Timbre : deux bus de Mores affrontez, vestus d'azur, tortillez d'argent.
Hachements, d'or et d'azur.
CXLVI.
Messire JEAN, Seigneur de VVassenare, Vicomte de Leide.

Portoit escartelé.
Au I et IV de gueulles, à trois croissants montants, d'argent,

2, I.

Au II et III d'azur, à la fasce d'or.
Timbre : un donjon de chasteau, d'or, sommé de plumes d'azur.
Hachements, d'argent et de gueulles.
CXLVII.
Messire MAXIMILIEN DE BERGHES Seigneur de Zeuemberghes.
,

S'armoit comme le CX.
CXLVIII.
Messire FRANÇOIS

S'armoit comme le XXVIII.

MELVN, Comte d'Espinoy.

DE

CXLIX.

Messire IEAN Comte d'Egmond.
,

Portoit du CI.
Ornements, du LXXVIII.
CL.
Don FADRIQVE DE TOLEDO, Duc d'Albe.

Portoit eschecqué d'argent et d'azur, de quinze pièces.
Heaume, couronné d'or.
Timbre : un ange couronné d'or, ailé et vestu au blason de l'escu ; tenant une
croix d'or, an manche long.
Hachements, d'argent et d'azur.
CLI.
Don

DIEGO LOPEZ PACHECO,

Duc d'Escalona.

Portoit escartelé.
Au I d'argent, à deux chaudières l'une sur l'autre endentées en fasce, d'or et de
,
gueulles ; à trois serpenteaux d'or, issants de chacun costé des anses, vn en dedans,
deux en dehors.
Au II eschecqué d'or et d'azur, de quinze pièces.
Au III de sable, à la bande d'or, chargée en chef de neuf coignets d'azur, 3, 3, 3,
et de neuf en pointe de mesme.
Le milieu de la bande, chargé d'vne croix fleuronnée, de gueulles.
Ce III quartier bordé d'argent, aux cinq escussons de PORTUGAL.
Au IV de HENRIQUEZ.

Timbre : vn phoenix d'azur, becqué et allumé d'or ; bruslant au milieu des flammes, d'or et de gueulles.
Bourlet et hachements, d'argent et de gueulles.
CLII.
Don DIEGO

HURTADO DE MENDOÇA,

Duc de l'Infantadgo.

Portoit escartelé en sautoir.
Le chef et la pointe, de sinople ; à la bande d'or, chargée d'vne autre bande de
gueulles.
Les flancs d'or, aux paroles de l'ange mises en orle, en lettres d'azur : à dextre,
AVE MARIA ; à senestre GRATIA PLENA.
,
Timbre : vne teste de loup, d'or, costoyée d'vn vol d'argent.
Bourlet et hachements, d'or et de gueulles.

CLIII.
Don INIGO DE VELASCO, Duc de Frias, Connestable de Castille.

Portoit escbecqué d'or et de vair de quinze pièces ; à la bordure componée et
cantonnée de huit pièces, de CASTILLE et de LÉON.
Timbre : vn lyon naissant, d'or, langué et armé d'azur.
Bourlet et hachements, d'or et d'azur.
CLIV.
Don

ALVARO DE ZVNIGA, DUC

de Vejar.

Portoit d'argent, à la hande de sable ; à une chaisne d'or, mise en orle, composée
de huit chaisnons.
Timbre : un hydre adé, d'or, langué et allumé de gueulles.
Bourlet et hachements, d'argent et de sable.
CLV.
Don ANTONIO MANRIQUE

DE LARA ,

Duc de Najara.

Portoit escartelé.
Au I et IV de gueulles, à deux chaudières d'or, l'vne sur l'autre ; chacune chargée
de trois traicts de sable, courbez en fasce, auec sept serpenteaux d'or, issants de
chacun costé des arrests des anses, trois en dedans, quatre en dehors.
Au II et III cinq points de LÉON , équipollez à quatre points de CASTILLE.

Timbre : vu lyon naissant, d'or, armé et lampassé de gueulles ; tenant de sa patte
droicte vn poignard, nud garny d'or, la pointe contrebas.
Bourlet et hachements, d'or et de gueulles.
CLVI.
Don

FERNANDE REMONFOLCK, Comte

de Cardona.

Portoit escartelé.
Au I et IV party.
Au I D'ARRAGON ; flanqué, à dextre, de CARDONA ; à senestre, d'ANIOV.
Au a encore d'ARRAGON, flanqué des deux costez d'or, eschiqueté de sable.
Au II et III d'or, à l'aigle à deux testes, de sable ; chargé sur la poictrine d'vn
escusson de gueulles, à trois festus de paille d'or, mis en bande.
Timbre : vne autruche d'argent, becquée et membrée d'or ; tenant en son bec vu
fer de cheual, d'argent.
Bourlet et hachements, d'or et de gueulles.
CLVII.
Don

PEDRO ANTONIO SAN-SEVERINO, Duc de

San-Marco, Prince de Bisignano.

Portoit d'argent, à la fasce de gueulles, à la bordure d'azur.
Timbre : vue teste de cheval, d'or.
Bourlet et hachements , d'argent et de gueulles.
CLVIII.
Don

FADRIQUE HENRIQUEZ DE CABRERA
,

Comte de Modica Admiral de Castille.
,

Portoit escartelé.
Au I et IV party en chef, les deux de CASTILLE ; en pointe, manteléarrondy de LÉON.
Au II et III party : au i d'or, à vne cheure rampante de sable, à la bordure de
sept creneaux de mesme ; au 2 d'ARRAGON, flanqué d'ANIOV.
La bordure de l'escu escartelée.
Au I et IV d'argent, à quatre ancres d'azur, à la trabe d'or.
Au II et III d'or, à quatre lanciers courants, de gueulles.
Timbre : un aigle de sable prenant l'essor, perché sur sinople, becqué, membre
et accollé d'vne couronne d'or, de laquelle pend vne ancre, au blason de celles de
la bordure.
Bourlet et hachements, d'or et de gueulles.

CLIX.
Don

ALVARO PEREZ OSORIO

,

Marquis de Astorga, Comte de Trastamera.

Portoit d'or, à deux loups passants, de gueulles ; la pointe d'argent, à la bande
viurée d'azur, de trois pièces ; l'escu bordé d'escussons, au blason de HENRIQVEZ.
Timbre : vne teste de loup, de gueulles, allumée d'or.
Bourlet et hachements, d'or et de gueulles.
CLX.

Treshaut, tresexcellent et trespuissant Prince, CHRISTIERNE Roy de Danemarck
,
,
II du nom.
Portoit de gueulles, à la croix plaine d'argent.
La croix cantonnée de quatre quartiers.
Le I d'or, semé de coeurs de gueulles, à trois lyons léopardez d'azur, couronnez,
languez et armez d'or.
Le II d'azur, à trois couronnes d'or, 2, I.
Le III de gueulles, au lyon couronné, d'or ; tenant une hache d'armes d'argent,
emmanchée d'or.
Le IV de gueulles, au dragon couronné, d'or.
Sur le tout, escartelé.
Au I et 4 d'or, à deux lyons léopards d'azur.
Au 2 de gueulles, à trois oeillets, et trois feuilles d'orties d'argent, mis en triangle au coeur de l'escu, qui est chargé d'un petit escusson d'argent.
Au 3 d'azur, à un cygne d'argent, accollé d'vne couronne d'or.
Sur le tout du tout, d'or, à la fasce de gueulles, de deux pièces.
Heaume, couronné d'or.
Timbre : huit banderoles d'azur, à la croix plaine d'argent ; les lances d'or, quatre tournées à droicte, et quatre à gauche.
Hachements, d'or et d'azur.
CLXI.

Treshaut, tresexcellent et trespuissant Prince, SIGISMOND , Roy de Pologne,

I du nom.

Portoit de gueulles, à l'aigle d'argent, couronné, becqué et membre d'or, aux
ailerons liez de mesme.
Heaume, couronné d'or.
Timbre : un aigle naissant, au blason de l'armoirie.
Hachements, d'argent et de gueulles.

CLXII.
Messire JACQUES DE

Comte de Gaure Seigneur de Fiennes.
,
,

LUXEMBOURG

S'armoit comme le LXXXI.

CLXIII.

Messire ADRIEN DE

S'armoit comme le CXXIII.

CROY

,

Seigneur de Beaurain.

CLXIV.

Treshaut, tresexcellent et trespuissant Prince, JEAN, Roy de Portugal, III du nom.
S'armoit comme le CXL.

CLXV.

Treshaut, tresexcellent et trespuissant Prince, JACQUES Roy d'Escoce, V du nom.
,

Portoit d'or, au lyon de gueulles, lampassé et armé d'azur ; renfermé dans un double traicheur, fleuronné et contrefleuronné de gueulles.
Heaume, couronné d'or.
Timbre : un lyon naissant, au blason de l'escu ; tenant vne espée nue, garnie
d'or, en sa patte droicte.
Hachements, d'or et de gueulles.
CLXVI.
Don. FERNANDE D'ARRAGON

,

Due de Calabre, Vice-Roy de Valence.

Portoit escartelé.
Au I et IV d'ARRAGON.
Au II et III d'argent, à la croix potencée de sable.
,
Heaume, couronné d'or.
Timbre : un dragon naissant et volant, d'or, langué et allumé de gueulles.
Hachements, d'or et de gueulles.
CLXVII.
Don PEDRO

HERNANDEZ DE VELASCO

S'armoit comme leCLIII.

,

Duc de Frias

,

Connestable de Castille.

CLXVIII.

Haut et puissant Prince ,

PHILIPPE

,

Duc de Baviere.

S'armoit comme le CXXVII sans le surtout, de l'Électorat.

CLXIX.

Haut et puissant Prince,

GEORGE

,

Duc de Saxe.

Portoit de SAXE MODERNE.
Ornements, du XCVI.
CLXX.
Don BERTRAND DE LA CUEVA , Duc d'Alburquerque.

Portoit party en chef, chacun d'or à un pal de gueulles ; mantelé arrondy en
pointe, de sinople à un dragon d'or.
La bordure de l'escu, de gueulles, chargée de sept sautoirs abbaissez, d'or, et
d'autant d'escussons entremeslez du CLII.
Heaume, couronné d'or.
Timbre : un dragon naissant, d'or.
Hachements, d'or et de gueulles.
CLXXI.

Messire ANDRÉ DORIA Prince de Melfi.
,

Portoit couppé d'or et d'argent, à un aigle de sable, becqué, langué et membré
de gueulles, brochant sur le tout.
Timbre : un aigle naissant, comme en l'armoirie.
Bourlet et hachements, d'or et de sable.
CLXXII.
Don PHILIPPE D'AUTRICHE, Prince d'Espagne ; depuis, Roy, II du nom.

Portoit du Roy CHARLES son pere, à la brisure d'vn lambeau d'argent.
Ornements, du Roy PHILIPPE I, son ayeul.
CLXXIII.
Messire REGNAVLD, Seigneur de Brederode.

Portoit de BREDERODE tout plain.
,
Ornements, du XLIII.
CLXXIV.
Don

FERRANTE GONZAGA

,

Duc d'Ariano, Prince de Molfetta.

Portoit d'argent, à la croix pattée de gueulles ; cantonnée de quatre aiglettes de
sable, becquées et membrées de gueulles.

Sur le tout, escartelé.
Au I et IV de gueulles, au lyon d'or, lampassé et armé de sable.
Au II et III fascé d'or et de sable, de six pieces.
Timbre : un aigle naissant, de sable, becqué d'or.
Bourlet et hachements, d'argent et de sable.
CLXXV.
Messire NICOLAS, Comte de Salme.

Portoit escartelé.
Au I et IV de gueulles, à deux saulmons addossez , d'argent ; l'escu semé de croix
recroisetées, au pied long, d'or.
Au II et III d'argent, au griffon de gueulles, lampassé et armé d'or ; tenant vu
lieure au naturel, entre ses griffes de deuant.
Timbre : deux saulmons addossez, d'argent, la queue en haut ; sur un bonnet
plat de gueulles, rebrassé par derrière d'argent.
Hachements, d'argent et de gueulles.
CLXXVI.
Messire CLAUDE DE LA

S'armoit comme le XC.

BAUME

,

Seigneur de St-Sorlin.

CLXXVII.

Messire ANTOINE Marquis de Berghes, Comte de VValhain.
,

S'armoit comme le XCI.
Messire

CLXXVIII.
JEAN DE HENNIN
,

S'armoit comme le LXXXVIII.

Seigneur de Boussu.

CLXXIX.

Messire CHARLES, Comte de Lalain,

S'armoit comme le LI.

CLXXX.

Messire LOUYS DE FLANDRES, Seigneur de Praet.

Portoit de FLANDRES, brisé d'vne billette d'argent, sur la patte droicte du lyon.
Heaume, couronné d'or.

Timbre : vn vol de sable, tranché d'hermines.
Hachements, d'or et de sable.
CLXXXI.
Messire GEORGE SCHENCK, Seigneur de Tautenburg,

Portoit coticé d'argent et d'azur, de dix pieces.
Heaume, couronné d'or.
Timbre : deux trompes addossées, coticées du métail et couleur de l'escu.
Hachements, d'argent et d'azur.
CLXXXII.
Messire PHILIPPE DE LANNOY Seigneur de Santes et de Boulaincourt.
,

Portoit comme le VII.
Heaume, couronné d'or.
Timbre : vne teste de louppe fauue, au milieu d'un vol de trois rangs, d'argent.
Hachements, d'argent et de sinople.
CLXXXIII.
Messire PHILIPPE

DE

LANNOY

,

Seigneur de Molembais.

Portoit de LANNOY , brisé, en coeur, d'un escusson de sable, à dix losanges continues d'argent, trois de fasce et une en pointe.
Ornements, du VII.
CLXXXIV.
Don

ALONSO D'AVALOS,

Marquis du Guasto.

Portoit escartelé.
Au I et IV d'azur, à un chasteau d'or, à la bordure componée de gueulles, et
d'argent.
Au II et III contr'escartelé : au I et 4 bandé d'or et de gueulles, de six pieces.
Au 2 et 3 couppé d'or et de gueulles, au lyon de l'un en l'autre.
Timbre : sept chaumes de bled espiez, d'or.
Bourlet et hachements, d'or et de gueulles.
CLXXXV.
Don

FRANCISCO DE ZVNIGA,

Portoit escartelé.
Au I et IV de ZVNIGA.

Comte de Miranda.

Au II et III d'or, à deux loups passants de sable, chacun chargé sur le dos d'vne
brebis d'argent.
La bordure de l'escu, de gueulles, chargé de huit sautoirs abbaissez, d'or.
Timbre : un loup passant, comme en l'armoirie.
Bourlet et hachements, d'argent et de sable.
CLXXXVI.
Messire MAXIMILIEN D'EGMOND Comte de Buren.
,

S'armoit comme le CXX.
Messire RENÉ DE

CLXXXVII.
CHALON

,

Prince d'Orange, Comte de Nassau.

Portoit escartelé, contr'escartelé.
Au I et IV du LXIV.
Au II et III de BRETAGNE, escartelé de LVXEMBOVRG.
Sur le tout des grands quartiers, de NASSAV, escartelé de VIANDEN.
Ornements, du LXIV.
CLXXXVIII.
Treshaut, tresexcellent et trespuissant Prince, MAXIMILIEN, Roy de Boheme,
Archiduc d'Autriche ; depuis, Empereur, II du nom.
Portoit escartelé de HONGRIE et de BOHEME.
Sur le tout, du Roy PHILIPPE I, son ayeul.
Heaume, couronné d'or.
Timbre : un aigle naissant, d'argent, couronné et becqué d'or.
Hachements, d'argent et de gueulles.
CLXXXIX.
Don

INIGO LOPEZ DE MENDOÇA,

Duc de l'Infantadgo.

S'armoit comme le CLII.
CXC.

Don FERNANDO

S'armoit comme le CL.
Messire

ALVAREZ DE TOLEDO, Duc d'Albe.

CXCI.
COSME DE MEDICIS
,

Duc de Florence.

Portoit d'or, à cinq boules de gueulles, a, a, I, et vne sixieme en chef, d'azur,
chargée de trois fleurs de lys d'or.

Heaume, couronné d'or.
Timbre : vn faulcon d'argent, assis du pied senestresur une fleur de lys de gueulles ;
tenant du dextre esleué un anneau d'or, garny d'une pointe de diamant, avec un
rouleau d'argent, au mot SEMPER, en lettres d'or, passé par dedans l'anneau.
Hachements, d'or et de gueulles.
CXCII.

Haut et puissant Prince, le Duc ALBERT DE BAVIÈRE.
S'armoit comme le CLXVIII.

CXCIII.

Haut et puissant Prince, EMANUEL PHILIBERT, Duc de Savoye, Prince de Piedmont.
Portoit de gueulles, à la croix plaine d'argent.
Timbre : vne teste d'oiseau-duc, d'or, ailée de mesme.
Hachements, d'argent et de gueulles.
CXCIV.
Messire OCTAVE FARNESE, DUC de Camerin.

Portoit tiercé en pal.
Le milieu, de gueulles, au gonfanon papal d'or, chargé sur la lance de deux clefs
passées en sautoir, l'vne d'or, l'autre d'argent, liées de mesme.
Les deux autres pals, d'or, à trois fleurs de lys d'azur, mises en pal ; les deux ensemble pour FARNESE.
Heaume, couronné d'or.
Timbre : vne licorne naissante, d'argent, aux crins, barbe et corne d'or.
Hachements, d'or et d'azur.
CXCV.

Don

MANRIQVE DE LARA, DUC de

S'armoit comme le CLV.

Najara.

CXCVI.

Messire FRIDERIC, Comte de Furstemberg.

S'armoit comme le CXVIII.
Messire PHILIPPE

S'armoit comme le CLXXXII.

CXCVII.
DE LANNOY,

Prince de Sulmone.

CXCVIII.
Messire JOACHIM, Seigneur de Rye.

Portoit escartelé.
Au I et IV d'azur, à un aigle d'or.
Au II et III d'azur, à la bande d'or.
Timbre : un vol d'or.
Bourlet et hachements, d'or et d'azur.
CXCIX.
Messire PONTHUS

DE LALAIN

,

Seigneur de Bugnicourt.

S'armoit comme le XXVI, sans brisure.
CC.
Messire LAMORAL, Comte d'Egmond, Prince de Gaure, Seigneur de Gaesbecke.

Portoit escartelé.
Au I et IV d'EGMOND, party d'ARKEL.
Au II et III de GVELDRES, party de IVLIERS.
Sur le tout, de LUXEMBOURG , escartelé des BAUX.
Ornements, du LXXVIII.
CCI.

Messire

CLAUDE DE VERGY
,

Baron de Champlite.

Portoit de VERGY, tout plain.
Timbre : un griffon naissant et volant, d'or.
Hachements, d'or et de gueulles.
CCII.
Messire JACQUES

DE

LIGNE, Comte de Fauquemberghe.

S'armoit comme le LXXXVII.
Messire PHILIPPE

CCIII.
DE LALAIN ,

S'armoit comme le XXVI.
Messire MAXIMILIEN DE

S'armoit comme le CXXXVII.

Comte de Hoochstrate,

CCIV.
BOURGOUGNE

,

Seigneur de Beures.

CCV.
Messire PIERRE ERNESTE, Comte de Mansfeld.

Portoit escartelé.
Au I et IV contr'escartelé de QVERNFORT et de MANSFELD.
Au II de sable, à l'aigle d'argent, couronné, becqué et membre d'or.
Au III d'azur, au lyon d'or, langue de gueulles ; à vne bande en deuise, eschiquetée
d'argent et de gueulles de deux traicts, brochant sur le tout.
Heaume, couronné d'or.
Timbre et hachements, du CXXX.
CCVI.
Messire JEAN DE LIGNE Comte d'Aremberghe, Seigneur de Barbançon.
,

Portoit escartelé.
Au I et IV de LIGNE.
Au II et III d'argent, à trois lyons de gueulles, couronnez et armez d'or.
Ornements, du LXXXVII.
CCVII.
Messire PIERRE, Seigneur de VVerchin, Seneschalde Hainau.

Portoit d'azur, semé de billettes d'argent, au lyon de mesme, lampassé et armé de
gueulles.
Heaume, couronné de gueulles.
Timbre : vn chappeau poinctu, de plumes de paon.
Hachements, d'argent et d'azur.
CCVIII.
Messire JEAN

DE LANNOY, Seigneur de

Molembais.

Portoit escartelé.
Au I et IV de LANNOY.
Au II et III de MANVEL, escartelé de LÉON.
Sur le tout, du bon Duc PHILIPPE.
Ornements, du VII.
CCIX.

Don

PEDRO FERNANDEZ DE CORDOVA, Comte

de Feria,

Portoit couppé.
Le chef tiercé en pal.
Au I d'or, à cinq feuilles de figuier de sinople, mises en sautoir.

Au II d'or, à la fasce de gueulles de trois pieces.
Au III de MANVEL, escartelé de LÉON.
La pointe, partye de LÉON et d'ARRAGON.
La bordure de la pointe, d'azur, chargée de huit escussons, d'or, à la fasce d'azur.
Timbre : un aigle naissant, de sable, couronné d'or.
Bourlet et hachements, d'or et de gueulles.
SIXIEME CHEF ET SOVVERAIN DE L'ORDRE.

Léon, d'Arragon, d'Angleterre, de France, de Nauarre, de Naples, de Sicile, de Maiorque, de Sardeigne,
des Isles, Indes, et terres fermes, de la mer Océane ; Archiduc d'Autriche ; Duc de
Bourgougne, de Lothier, de Brabant, de Limbourg, de Luxembourg, de Gueldres et
de Milan ; Comte de Habsburg, de Flandres, d'Artois, de Bourgougne Palatin, de
Hamau, de Hollande, de Zélande, de Namur et de Zutphen ; Prince de Suaube ;
Marquis du sainct Empire ; Seigneur de Frise, de Salins, de Malines, des cité, villes et
pays d'Vtrecht, d'Ourissel et de Groeninghen; Dominateur en Asie et en Afrique ;
sixieme Chef et Souverain de l'Ordre de la Toison d'Or.
Portoit escartelé.
Au I de CASTILLE, escartelé de LÉON.
Au II d'ARRAGON, party de SICILE.
Ces deux grands quartiers du chef, entez de GRENADE.
Au III d'AUTRICHE MODERNE, soustenu de BOURGOUGNE ANCIENNE.
Au IV de BOURGOUGNE MODERNE soustenu de BRABANT.
,
Sur ces deux grands quartiers de la pointe, au nombril de l'escu, de FLANDRES,
party de TYROL.
Heaume, couronné d'or.
Timbre : vn chasteau de CASTILLE sommé d'un lyon de LÉON , tenant de sa patte
droicte vne espée nue, garnie d'or ; , de la gauche, vn monde d'or.
Hachements, d'or et d'hermines.
Quand il fut Roy de Portugal, il adjousta à ses armes vn escusson de PORTVCAL,
au point d'honneur.
PHILIPPE

II,

PAR LA GRÂCE DE

Sa deuise : DIEV EST

DIEV, Roy de Castille, de

MON AYDE.

CCX.
Haut et puissant Prince, HENRY LE JEUNE, Duc de Brunswick et de Luneburg.

Portoit escartelé.
Au I de gueulles, à deux léopards d'or, languez et armez d'azur.
Au II d'or, semé de coeurs de gueulles ; au lyon d'azur, langue et armé de gueulles.
Au III d'azur, au lyon d'argent, couronné d'or, lampasé de gueulles.

Au IV de gueulles, au lyon d'or, lampassé et armé d'azur ; à la bordure componée
et cantonnée d'argent et d'azur.
Heaume, couronné d'or.
Timbre : vne colonne de gueulles, couronnée d'or, et sommée de plumes de paon ;
deuant la colonne, vn cheual courant, d'argent, au milieu de deux faucilles affrontées, de mesme, emmanchées de gueulles, virolées d'or, bordées en dehors de rondeaux de paon.
Hachements, meslez de gueulles et d'azur, doublez à dextre d'or, à senestre
d'argent.
CCXI.

Haut et puissant Prince, FERDINANDE, Archiduc d'Autriche, Comte de Tyrol.
Portoit tiercé en fasce.
Le chef, party de HONGRIE et de BOHEME.
La fasce de CASTILLE party de LÉON tiercé de sinople, à vn stier ou griffon
,
,
ailes,
d'argent,
jetant des flammeches par la bouche, naseaux et
rampant sans
oreilles.
Le 4 d'AVTRICHE MODERNE, party d'or, à trois léopards de sable, lampassez et
armez de gueulles, mis l'un sur l'autre ; les deux ensemble pour CARINTHIE.
La pointe, partyc.
Au I party en escusson : le I d'ARRAGON ; le 2 de SICILE, enté de GRENADE.
Au II aussi party en escusson : le 1 d'argent, à l'aigle d'azur, couronné, becqué et
membre de gueulles, chargé sur la poictrine d'vn croissant eschiqueté d'argent et
de gueulles, de deux traicts ; le 2 d'argent, à l'aigle de gueulles, couronné, becqué et
membre d'or, chargé sur la poictrine d'vn croissant fleuronné, de mesme.
Les deux, entez d'or, au lyon de gueulles, couronné, langué et armé d'azur.
L'escu enté en pointe, d'azur, à cinq alouettes d'or, 2, 2, 1.
Sur le tout, au point d'honneur, party d'AUTRICHE MODERNE, et de BOVRGOVGNE
ANCIENNE.

Timbre : vn chappeau archiducal, sommé d'vne queue de paon.
Hachements, à dextre, d'or et d'azur ; à senestre, d'argent et de gueulles.
CCXII.
Messire PHILIPPE DE CROY, Duc d'Arschot, Prince de Chimay, Comte de Porcean
et de Sinneghen.
S'armoit comme le XV.
CCXIII.

Don

GONÇALO FERNANDEZ DE CORDOUA,

Duc de Sesa et Terranova, Comte de Cabra.

Portoit couppé de huit pièces, quatre en chef, et quatre en pointe.
La I du chef, de CORDOVA, escartelé de CASTILLE.

La II de ZVNIGA.
La III d'azur, à deux chaudieres d'or ; à la bordure de gueulles, chargée de chauderons d'or.
La IV de mesme, à la bordure componée de CASTILLE et de LÉON.
La I de la pointe de LA CERDA.
La II de MENDOÇA, DEL INFANTADGO.
La III de FIGVEROA.
La IV de HENRIQUEZ.
L'escu enté en pointe, d'argent, à un Roy More, vestu d'azur, enchaisné d'or.
Sur le tout, de CORDOVA.
L'escu bordé, componé et cantonné de CASTILLE et de LÉON.
Heaume, couronné d'or.
Timbre : vn phoenix de diuerses couleurs, bruslant au milieu des flammes.
Hachements, d'or et de gueulles.
CCXIV.

Don CHARLES D'AVTRICHE, Prince d'Espagne.
S'armoit comme le Roy PHILIPPE II, son pere ; l'escu brisé d'un lambeau d'argent,
de trois pendants.
CCXV.

Don LOUYS HENRIQUEZ DE

Duc de Medina de Rio-Secco, Comte de Modica,
Admirai de Castille.

CABRERA,

S'armoit comme le CLVIII.
CCXVI.

Don ALONSO DE CORDOUA,

Cardona et de Segorbe (mort sans auoir
receu le collier).

D'ARRAGON, Duc de

Portoit party de quatre pièces, ou pals.

Au I d'ARRAGON.
Au II de CASTILLE, soustenu de LÉON.

Au III DE SICILE.
Au IV de CARDONA
.
Heaume, couronné d'or.
Timbre : un dragon naissant et volant, d'or.
Hachements, d'or et de gueulles.
CCXVII.
Messire CHARLES Baron de Berlayrmont, Seigneur de Perweys.
,
Portoit fascé de vair et de gueulles, de six pieces.

Heaume, couronné d'or.
Timbre : vn lyon assis, d'or, lampassé de gueulles ; tenant vne banderolle au blason
de l'escu, la lance d'or.
Hachements d'argent et d'azur.
,
CCXVIII.
Messire PHILIPPE DE STAVELE, Baron, de Chaumont, Seigneur de Glajon.

Portoit d'hermines, à la bande de gueulles.
Heaume, couronné d'or.
Timbre : un bus d'Éthiopien, tortillé d'argent, vestu de gueulles, au milieu d'un
vol de trois rangs d'hermines.
,
Hachements, d'hermines
et de gueulles.
CCXIX.
Messire CHARLES DE

BRIMEV,

Comte de Meghem, Seigneur de Humbercourt.

S'armoit comme le XVI.
CCXX.
Messire PHILIPPE DE MONTMORENCY Comte de Hornes.
,

Portoit d'or, à la croix de gueulles, cantonnée de seize alerions d'azur.
Heaume, couronné d'or.
Timbre : vne teste de chien courant, d'or, langué de gueulles, accollé de mesme,
aux cloux, bords et anneau d'or.
Hachements, d'or et de gueulles.
CCXXI.
Messire JEAN, Marquis de Berghes, Comte de VValhain.

Portoit de BOVTERSEM ; au chef, party de BRABANT et de MALINES.
Ornements, du XCI.
CCXXII.
Messire GUILLAUME DE NASSAV, Prince d'Orange, Seigneur de Breda.

Portoit escartelé.
Au I de NASSAV.
Au II d'or, au léopard lyonné, ou rampant, de gueulles. couronné d'azur.
An III de VIANDEN.
Au IV de gueulles, à deux léopards d'or, lampassez et armez d'azur.

Sur le tout, de CHALON, escartelé d'ORANGE.
Sur le tout du tout, de GENEVE.
Ornements, du LXXVII.
CCXXIII.
Messire JEAN DE MONTMORENCY, Seigneur de Courieres.

Portoit de

MONTMORENCY, brisé,

en coeur, d'vne estoille d'argent de six pointes.
CCXXIV.

Messire JEAN, Comte d'Oostfrise, Seigneur de Durbuy.

Portoit party.
Au I de sable, à vne harpye esployée, d'or, couronnée de mesme, au visage
de carnation ; accompagnée de quatre estoilles de six rays, d'or, deux en chef, et
deux en pointe.
Au II tranché d'azur et de gueulles, à vn lyon d'or, sur chacun ; au chef de mesme,
chargé d'un aigle naissant, de sable, couronné d'or.
Timbre : vn lyon d'or, langué de gueulles, assis entre deux trompes bandées d'or
et de sable.
Hachements, de mesme métail et couleur.
CCXXV.
Messire VLADISLAS, Baron de Bernstein.

Portoitd'or (le Wapenbuch dit, d'argent), à une teste de buffle affrontée, de sable,
bouclée d'or.
Heaume, couronné d'or.
Timbre : vne teste de buffle, comme en l'escu.
Hachements, de sable et d'or.
CCXXVI.
Messire FRANÇOIS FERNANDE D'AVALOS, D'AQUINO, Marquis de Pescara et du Guasto.

S'armoit comme le CLXXXIV.
Timbre : vne gerbe d'or.
CCXXVII.
Messire ANTOINE DORIA, Marquis de San-Stephano, Seigneur de Ginosa.

S'armoit comme le CLXXI, l'escu brisé de flammes de gueulles, au premier canton du chef, et aux deux de la pointe.

CCXXVIII.
Messire SFORÇA SFORÇA Comte de Santa-Fiora, Marquis de Varsi, Seigneur de Castello,

Arquato.

Portait d'azur, ail lyon d'or, lampassé et armé de gueulles ; tenant en sa patte
gauche vue grenade d'or, feuillée de sinople.
Timbre : un vieillard chenu, vestu d'azur, lié, par le faus du corps, d'vne chaisne
d'or, le dos vousté, et chargé en dehors de six anneaux d'or, à pointes de diamant ;
tenant entre ses mains un anneau de mesme.
Hachements, d'azur et d'or.
CCXXIX.

Treshaut, tresexcellent et impuissant Prince, FRANÇOIS Roy de France, II du nom.
,

S'armoit comme le CXXV.
CCXXX.
Messire GUIDO BALDO DE MONTFELTRE

LA ROVERE
, DE
,

Duc d'Urbin.

Portoit tiercé en pal.
Au I d'or, à un aigle de sable, couronné, becqué et membre d'or.
Soustenu d'or et d'azur, en bande de six pieces.
Au II du grand gonfanonier et capitaine-général de l'ÉGLISE ROMAINE , blasonné
cy-dessus, au nombre CXCIV.
Au III d'azur, à vn chesne fourchu, d'or, aux racines de mesme.
Soustenu des armes du royaume de NAPLES, qui sont de HONGRIE, party de SICILE ,
tiercé de IERVSALEM ; le 4 d'ARRAGON.
Heaume, couronné d'or.
Timbre : le portail d'vne église, d'argent, massonné de sable ; sur la frise : DIVV.
PETR. en lettres de sable.
,
Hachements, d'or et d'azur.
CCXXXI.
Messire

MARC ANTOINE COLONA,

Duc de Tagliacozzo et Paliano, grand Connestable
de Naples.

Portoit de gueulles, à une colonne d'argent, sommée d'vne couronne d'or ; aux chapiteau et hase de mesme.
Heaume, couronné d'or.
Timbre : vne sirene nue, poissonnée à double queue de sinople, couronnée d'or,
les cheueux de mesme ; tenant entre ses bras les deux queues remontées en haut.
Hachements, d'argent et de gueulles.

CCXXXII.
Messire PHILIPPE DE MONTMORENCY Seigneur d'Achicourt.
,

S'armoit comme le CCXX, l'escu brisé, en coeur d'vn escusson escartelé : au I et
,
de HORNES ; au a et 3 de MEVRS, party de ZAERWERDEN
.

CCXXXIII.
Messire BAUDOUIN DE LANNOY, Seigneur de Turcoing,

Portoit de LANNOY brisé, en coeur de BARBANÇON.
,
,
Ornements, du VII.
CCXXXIV.
Messire GUILLAUME DE GROY, Marquis de Renty.

Portoit de CROY, escartelé de RENTY.
Sur le tout, de FRANCE, escartelé de gueulles.
Sur le tout du tout, de BRETAGNE.
Ornements, du XV.
CCXXXV.
Messire FLORIS DE MONTMORENCY, Seigneur de Montigny.

Portoit escartelé.
Au I et IV de MONTMORENCY.
Au II et III d'EGMONT, escartelé de BVREN.
Sur le tout de ce quartier, d'ISSELSTEIN.
Ornements, du CCXX.
CCXXXVI.
Messire PHILIPPE Comte de Ligne et de Fauquemberghe, Seigneur de VVassenare.
,

S'armoit comme le LXXXVII.
CCXXXVII.
Messire CHARLES DE LANNOY Prince de Sulmone.
,

Portoit de LANNOY, escartelé de COLONA.
Ornements, du CLXXXII.
CCXXXVIII.
Messire ANTOINE DE LALAIN, Comte de Hoochstrate.

S'armoit comme le XXVI.

CCXXXIX.
Messire JOACHIM Baron de Neuhaus, grand Chancellier de Boheme.
,

Portoit escartelé.
Au I d'azur, à une couronne ou chappeau de laurier, de sinople (pour enquérir),
chargé de cinq quintefeuilles d'or.
Au II couppé d'or et de gueulles.
Au III d'azur, à la lettre M ancienne, d'or, couronnée de mesme.
Au IV d'azur, à une ancre d'or.
Sur le tout, d'azur, à vne quintefeuille d'or.
Heaume, couronné d'or.
Timbre : vne couronne ou chappeau, comme celuy du premier quartier, entre
deux ailes addossées par les ailerons, la droicte de gueulles, la senestre d'azur, chacune
chargée de neuf coeurs d'or, les extrémitez des plumes repliées d'or, en deuant.
Hachements, à dextre d'azur et d'or ; à senestre, de gueulles et d'argent.
CCXL.

Treshaut, tresexcellent et trespuissant Prince, CHARLES, Roy de France, IX du nom.
S'armoit comme le CXXV.
CCXLI.
Don JEAN D'AUTRICHE, Lieutenant, Gouverneur et Capitaine-Général des Pays-Bas.

Portoit party.
Au I de CASTILLE, soustenu de LÉON.
Au II d'ARRAGON, party de SICILE.
Sur le tout, d'AUTRICHE MODERNE, party de BOURGOUGNE
Heaume, couronné d'or.
Timbre : vne queue de paon.
Hachements, d'or et de gueulles.
CCXLII.

ANCIENNE.

Haut et puissant Prince, ERICH , Duc de Brunswick et de Luneburg.
S'armoit comme le CCX.
CCXLIII.

Treshaut, tresexcellent et trespuissant Prince, RODOLPHE, II du nom, Empereur des
Romains, tousjours Auguste, Roy de Hongrie et de Boheme.
Portoit de l'EMPIRE, l'aigle chargé sur la poictrine d'vn escusson escartelé.
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Au I de HONGRIE.
Au II de BOHEME.
Au III D'AUTRICHE MODERNE party de BOUBGOUGNE ANCIENNE.
,
Au IV escartelé de CASTILLE et de LÉON.
Timbre : la couronne impériale.
Hachements, d'or et d'hermines.

CCXLIV.

Don JEAN Duc de Bragance et de Barcellos, Connectable de Portugal.
,

Portoit d'argent, au sautoir de gueulles, chargé des cinq escussons de PORTVGAL.
Heaume, couronné d'or.
Timbre : vn demi-cheual d'argent, blessé au col en trois endroicts, jetant du sang
par la bouche, bridé de gueulles au mors d'or.
Hachements d'argent et de gueulles.
,
CCXLV.

Don ALONZO PEREZ DE

Duc de Medina-Sidonia., Marquis de SanLucar de Varrameda, Comte de Niebla.
GUZMAN EL BUENO,

Portoit d'azur, à deux chaudières l'une sur l'autre, burelées de sept pieces courbées,
les quatre eschiquetées d'or et de gueulles de deux traicts, les trois autres d'argent ;
les anses et bordures des chaudieres aussi eschiquetées, et cinq serpenteaux de mesme,
issants à chacune oreille des anses, deux en dedans, trois en dehors.
La bordure de l'escu, componée et cantonnée de CASTILLE et de LÉON, de quatorze
pieces.
Heaume, couronné d'or.
Timbre : vne tour d'or fermée d'azur, surmontée d'un demi-homme, armé d'or,
aux manches de gueulles, s'inclinant pour jeter en bas une dague nue, garnie d'or,
qu'il tient par la pointe.
Hachements, d'or et de gueulles.
CCXLVI.

Don PHILIPPE D'AUTRICHE, Prince d'Espagne ; depuis, Roy,

III du nom.

Portoit du Roy PHILIPPE II, son pere, brisé d'un lambeau d'argent de trois pieces.
Le lyon du timbre, tenant de la patte droicte vne espée nue, garnie d'or ; de la
senestre, vn bouclier d'or.
CCXLVII.
Haut et puissant

Prince, CHARLES EMANUEL, Duc de Savoye, Prince de Piedmont.

Portoit escartelé.

Au I et IV de gueulles, à un cheval contourné, débridé, d'argent ; party de SAXF
MODERNE ; enté en pointe, de ANGRIE.
Au II d'argent, semé de billettes de sable ; au lyon de mesme, langué et armé de
gueulles.
Au III de sable, au lyon d'argent, langue et armé de gueulles.
Sur le tout, de SAVOYE.

Heaume, couronné d'or.
Timbre : vn oiseau-duc naissant et volant, d'or.
,
Hachements, à dextre, d'argent et de gueulles ; à senestre, d'or et de sable.
CCXLVIII.

Don

Duc de Medina de Rio-Secco, Comte de Modica
,
Admirai de Castille.

LOUYS HENRIQUEZ DE CABRERA
,

S'armoit comme le CLVIII.
CCXLIX.
Don LOUYS DE LA CERDA, Duc de Medina-Celi, Marquis de Cogolludo.

Portoit escartelé.
Au I et IV de CASTILLE, party de LÉON.
Au II et III de FRANCE : tout ensemble, pour LA CERDA.
Heaume, couronné d'or.
Timbre : vne femme demi-nue, le reste vestu de gueulles, les yeux bandez d'azur,
aux ailesmeslées desesmauls de l'escu ; qui tient de la main droicte vn timon de nauire,
d'or ; de la gauche, vn cor (une corne) d'abondance, d'azur, rempli de fleurs et de fruits.
Hachements,d'or et de gueulles.
CCL.

Haut et puissant Prince, CHARLES , Archiduc d'Autriche.
S'armoit comme le CCXI.

CCLI.

Haut et puissant Prince, ERNESTE , Archiduc d'Autriche.
S'armoit comme le précédent.
CCLII.

Haut et puissant Prince,

GVILLAVME, Comte Palatin

du Rhein, Duc des deux Bauieres.

S'armoit comme le CXXVII, hormis le surtout de l'Électorat.
CCLIII.
Don FRANCISCO COSME

S'armoit comme le CXCI.

DE MEDICIS ,

Duc de Florence.

CCLIV.
Messire ALEXANDRE FARNESE Duc de Parme et de Plaisance.
,

Portoit tiercé en pal.
Au I d'or, à six fleurs de lys d'azur, 3, 2,
BOVRGOVGNE ANCIENNE

1;

soustenu d'AUTRICHE MODERNE , party de

.

Au II et mitoyen, de gueulles, au gonfanon papal d'azur, frangé d'or ; la lance de
mesme, chargée de deux clefs l'vne d'or, l'autre d'argent, passées en sautoir et
,
liées d'or.
Au III party et soustenu au contraire du premier.
Timbre : vne licorne naissante, d'argent, aux crins, barbe et corne d'or, la teste
tournée à gauche, liée d'argent par le col.
Hachements, d'or et d'azur.
CCLV.
Messire FRANCISCO MARIA FELTRIO DE LA ROUERE, Duc d'Urbin, Seigneur de Pesaro
et de Senogaglia.

S'armoit comme le CCXXX, l'escu brisé d'vne aiglette de sable, sur la seconde
bande d'or du quartier d'VRBIN.
Ornements du mesme, hormis qu'au timbre, sur la frise du temple, il y a MAAPLTOTATQ, en lettres de sable.
CCLVI.

Messire VESPASIAN GONZAGA COLONA Duc de Sabioneta et de Trajetto.
,

Portoit escartelé.
Au I et IV de MANTOVE, chargé, en coeur, de LOMBARDIE escartelé de GONZAGA.
Au II et III de COLONA.
Sur le tout, d'azur, au mot LIBERTAS, en lettres d'or, mis en bande ; au chef de
l'EMPIRE.

Timbre : vn chappeau ducal, d'hermines, entouré d'vne couronne rayonnée, d'oi.
Hachements, d'or et d'azur.
CCLVII.

Don CARLOS D'ARRAGON, Duc de Tetranoua, Prince de Castelbeltran.

Portoit escartelé.
Au I d'azur, à un palmier arraché, d'or ; party d'ARRAGON.
Au II d'azur, à la bande eschiquetée d'argent et de gueulles, de deux traicts ; party,
d'or, couppé de gueulles, qui est de VINTIMIGLIA.
Au III party : le I encore de VINTIMIGLIA, le 2 escartelé de LÉON et de MANVEL,
soustenu de gueulles, à neuf croisettes pattées d'argent, 3 , 3 , 3.

Au IV de SICILE, party de gueulles, à huit besans d'or mis en pal, 4, 4, les deux
de la pointe couppez d'azur.
Heaume, couronné d'or.
Timbre : vn dragon naissant et volant, d'or, langue et allumé de gueulles.
Hachements, d'or et d'azur.
CCLVIII.
Don DIEGO HERNANDEZ DE CORDOVA Duc de Cardona, Marquis de Comores.
,

de

Portoit couppé.
Le chef tiercé en pal : le

1

d'ARRAGON ;

le 2 de

SICILE.

CASTILLE

de LÉON ; le 3
, soustenu

La pointe partye :

Au 1 d'ARRAGON, flanqué à dextre de CARDONA à senestre, d'ANIOV ; contreparty,
,
d'ARRAGON
flanqué des deux costez, d'URGEL ;
encore
,
,
Au 2 de la pointe, de PAILLAS.
Sur le tout, de CORDOVA.
Heaume, couronné d'or.
Timbre : vne furie naissante, de sable.
Hachements, d'or et de gueulles.
CCLIX.
Messire HONORATO

CAETANO

,

Duc de Sermoneta, Seigneur de Bassiano.

Portoit escartelé.
Au I et IV d'or, à une jumelle ondée, d'azur, perie en bande.
Au II et III d'azur, à l'aigle d'argent, langué de gueulles, becqué et membre d'or.
Heaume, couronné d'or.
Timbre : vn aigle, au blason du second quartier.
Hachements, d'or et d'azur.
CCLX.
Messire VINCENT GONZAGA,DUC de Mantoue et de Montferrat.

Portoit de MANTOVE chargé, en coeur, d'un escusson party et couppé de neuf pieces.
,
du
chef,
de
gueulles,
La I
à l'aigle à deux testes, d'or, couronné de mesme ;
La 2 de LOMBARDIE;
La 3 de GONZAGA ;
La 4 ou 1 de la fasce, de IERVSALEM ;

La 5 d'ARRAGON;
La 6 d'argent, au chef de gueulles ;
La 7 ou I de la pointe, de SAXE MODERNE ;
La 8 de BAR-LE-DVC;

La 9 de gueulles, à la croix plaine, d'or, cantonnée de quatre fusils, ou
addossez, de mesme.
Heaume, couronné d'or.
Les autres ornements, du CLXXIV.

B

grec

CCLXI.
Don INIGO LOPEZ DE MENDOÇA, Duc de l'Infantadgo, Marquis de Cenete.
S'armoit comme le CLII.
Heaume, couronné d'or.

CCLXII
Don IVAN FERNANDEZ PACHECO, Duc d'Escalona.
S'armoit comme le CLI.
Heaume, couronné d'or.

CCLXIII.
Haut et puissant Prince, MATTHIAS, Archiduc d'Autriche; depuis, Empereur, I du nom.
Portoit en chef, de HONGRIE party de BOHEME.
Le reste de l'escu, escartelé.
Au I contr'escartelé : au I canton, de CASTILLE ; au a de LÉON ; au 3 d'or, à trois
perches de cerf, de sable, mises en fasce ; au 4 de SVAVBE.
Au II contr'escartelé : au I canton d'ARRAGON ; au 2 de SICILE ; au 3 d'argent et de
,
gueulles en barre de six pièces, à un pal
d'or brochant sur le tout ; au 4 de gueulles à
la bande d'or, à six couronnes de mesme, mises en orle.
Au III party en escusson, d'HABSBVRG et de TYROL ; enté d'un autre escusson tranché, le chef d'azur à vn lyon d'or, la pointe barrée d'argent et de gueulles, de quatre
pieces.
Au IV party en escusson : au I de gueulles, à deux truittes addossées, d'or ; au 2 de
gueulles, à la bande d'or, accompagnée de deux lyons de mesme ; les deux escussons
entez d'azur, à trois estoilles de six pointes, d'or ; escartelé d'argent, à la fasce de
gueulles, de deux pieces.
La pointe de l'escu tiercée en pal :
Au I d'or, à vn chappeau cardinal, de sable, bordé de gueulles, aux cordons pendants de mesme ;
Au 2 palé d'argent et de gueulles, de quatre pièces ; party d'or, à l'aigle de sable ;
Au 3 de gueulles, à la fasce d'argent ; à un portail brochant sur le tout, sommé de
trois creneaux d'or, les portes ouvertes, aussi d'or, ferrées de sable, soustenu en
pointe d'vne colline à trois coppeaux, de sinople.
Sur le tout, au point d'honneur, un escusson escartelé de BOURGOUGNE ANCIENNE
,
de STYRIE, de CARINTHIE et de CARNIOLE.

Sur le tout du tout, d'AVTRICHE MODERNE.
Timbre : un chappeau archiducal.
Hachements, d'or et de gueulles.
CCLXIV.

Haut et puissant Prince, FERDINANDE, Archiduc d'Autriche ; à présent, Empereur,
Il du nom.
Portoit alors de l'Archiduc CHARLES son pere, à la différence du dernier grand
quartier, party en escusson de SILÉSIE et de TYROL, enté de CARNIOLE.
,
Maintenant il porte de l'EMPIRE, chargé de l'escusson de ses armes.
CCLXV.

Haut et puissant Prince, SIGISMOND BATORY , Prince de Transyluanie.
Portoit de l'EMPIRE l'aigle chargé sur l'aile droicte d'vn R, sur la senestre d'un A,
,
sur la queue d'un autre A, tous trois d'or ;
Sur la poictrine, d'vn escusson escartelé.
Au I d'or, à un aigle naissant, de sable ; la teste costoyée, à droicte, d'vn croissant
tourné, d'or ; à gauche, d'une estoille à six pointes, de mesme ; soustenu de gueulles,
à sept montagnes d'argent, sommées d'autant de chasteaux de mesme.
Au II d'argent, à une teste de buffle affrontée, de sable : au canton dextre du chef,
un croissant d'or ; au senestre, vne estoille de mesme.
Au III d'or, à un corbeau contourné, de sable, la teste retournée à dextre ; tenant
au bec une double croix de gueulles, au pied long, mis en bande.
Au IV d'argent, à un arbre de sinople, aux fruits d'or, tenu de deux Turcs, vestus
de gueulles, aux turbans d'or : au canton dextre du chef, vn croissant ; au senestre,
vne estoille, comme dessus.
Sur le tout, de gueulles, à vne machoire de loup contournée, d'argent.
Heaume, couronné d'or à raions, à un haut fleuron sur le deuuant.
Timbre : un vol addossé, de sable, l'aile droicte chargée d'vn R, la senestre
d'vn A, d'or ; entre les deux, vu autre A, de mesme, sur le fleuron de la couronne.
Hachements, d'or et de sable.
CCLXVI.
Don PEDRO DE MEDICIS, frere du Duc de Florence.

Portoit de MEDICIS escartelé de TOLEDO.
,
Ornements, du CXCI.
CCLXVII.
Messire GUILLAVME VRSIN DE

ROSEMBERG

,

Souverain Burgrave de Boheme.

Portoit bandé d'argent et de gueulles, de six pièces : au chef d'argent, chargé

d'une rose de gueulles, boutonnée d'or ; le mesme chef soustenu d'or, à une anguille
d'azur.
Heaume, couronné d'or.
Timbre : vne montagne d'argent, chargée d'vne rose de gueulles, boutonnée d'or.
Hachements, d'argent et de gueulles.
CCLXVIII.
Messire LÉONARD, Baron de Harrach, de Rorau et de Pirhenstein, grand Mareschal
héréditaire d'Autriche.

Portoit de gueulles, à trois plumes d'autruche , d'argent, jointes en Y, par
tuiaux, au coeur de l'escu, qui est chargé d'un besan d'or.
Heaume, couronné d'or.
Timbre : vn demi-vol senestre, au blason de l'escu.
Hachements, d'or et de gueulles.
CCLXIX.
Don HORATIO DE LANNOY, Prince de Sulmone.

S'armoit comme le CCXXXVII.
CCLXX.
Messire MARC

DE RYE,

Marquis de Varambon, Comte de Varax et de la Roche.

Portoit de NEUFCHASTEL, escartelé de MONTAIGU.
Sur le tout, de RYE.
Heaume, couronné d'or.
Timbre : un vol, au blason de NEVFCHASTEL.
Hachements, d'argent et de gueulles.
CCLXXI.
Messire MAXIMILIEN, Comte d'Oostfrise, Seigneur de Durbuy.

S'armoit comme le CCXXIV.

CCLXXII.

Messire CHARLES DE LIGNE, Comte d'Aremberghe, Baron de Zeuemberghes.

Portoit escartelé.
Au I et IV de gueulles, à trois fleurs de nefflier de cinq feuilles, d'or, 2, r.
Au II et III de LA MARCK.
Sur le tout, escartelé de LIGNE et de BARBANÇON.

les

Heaume, couronné d'or.
Timbre : vne queue de paon.
Hachements, d'or et de gueulles.
CCLXXIII.
Messire FLORIS, Comte de Berlaymont.

S'armoit comme le CCXVII.
CCLXXIV.
Messire PHILIPPE, Comte d'Egmond, Prince de Gaure et de Steenuyse, Baron de Fiennes.

S'armoit comme le CC.
CCLXXV.
Messire EMANUEL

DE LALAIN

,

Marquis de Renty, Viscomte de Bourbourg, Baron de
Montigny.

Portoit les plaines armes de

LALAIN.

CCLXXVI.
Messire ROBERT

DE MELUN,

Prince d'Espinoy, Marquis de Roubaix ( mort sans auoir
receu le collier).

Portoit de MELUN, tout plain.
CCLXXVII.
Don ALONSO FELICE D'AVALOS, D'ARRAGON, Marquis du Guasto et de Pescara.

Portoit du CCXXVI.
Heaume, couronné d'or.
CCLXXVIII.
Messire

FRANÇOIS DE VERGY
,

Comte de Champlite, Baron et Seigneur d'Autrey.

Portoit de VERGY, tout plain.
Heaume, couronné d'or.
Timbre : vne teste de cygne, d'argent, tenant une bague d'or au bec.
Hachements, d'or et de gueulles.
CCLXXIX.
Don FRANCISCO DE SANTAPAU Prince de Butera.
,

Portoit de gueulles, à la fasce d'argent, de trois pièces ; l'escu, vestu ou manche,
et chaussé d'or.

Heaume, couronné d'or.
Timbre : un hérisson passant, au naturel.
Hachements, d'argent et de gueulles.
CCLXXX.
Messire JEAN, Baron de Kevenhuller, grand Escuyer héréditaire de Carinthie.

Portoit escartelé.
Au I et IV tiercé en pal.
Au I de sable, à vu rameau de trois glands, d'or ; soustenu d'vne fasce ondée de
deux pièces, de mesme.
Au 2 burelé appointé, de dix pièces, de sable et d'argent.
Au 3 purement de sable.
Au II et III grand quartier, aussi tiercé en pal.
Au 1 d'argent, à deux vols, addossez, et estendus en pal, de gueulles.
Au 2 le contraire au précédent.
Au 3 d'argent, à un aigle de sable, langue de gueulles, couronné et membre d'or,
chargé sur la poictrine d'vn croissant de mesme.
Sur le tout, vn escusson party.
Au 1 d'argent, à un hibou contourné, au naturel, orné d'vne couronne d'or, sonmée de plumes de paon, assis sur une montagne à trois coppeaux, de sinople.
Au 2 couppé de sable et d'or.
Heaume, couronné d'or.
Timbre : un bouc naissant, d'or, accorné de sable.
Hachements, d'or et de sable.

LISTE DES CHEVALIERS DÉCÉDÉS D'UN CHAPITRE A L'AUTRE
DEPUIS L'INSTITUTION DE L'ORDRE JUSQU'AU DERNIER CHAPITRE.

PREMIER CHAPITRE.
Messire Robert de Masmines.

DEUXIÈME CHAPITRE.
Messire Regnier Pot, seigneur de la Prugne et de la Roche de Noulay ;
Messire Anthoine de Thoulonjon.

TROISIÈME CHAPITRE.
Messire Andrien de Thoulonjon ;
Monseigneur Pierre, comte de St-Pol.

QUATRIÈME CHAPITRE.
Au temps d'icelle solemnité et chapitre, n'avoit nul des chevaliers dudict Ordre
allé de vie à trespas. »
«

»

CINQUIÈME CHAPITRE.

SIXIÈME CHAPITRE.
Messire Guillaume de Vienne, seigneur de St-George ;
Messire Jehan de Villers seigneur de Lille-Adam ;
,
Messire Guy de Pontaillier, seigneur de Talmer ;
Messire Jacques, seigneur de Crevecoeur.

SEPTIÈME CHAPITRE.
Messire Anthoine de Vergy, seigneur de Champlite ;
Messire Jehan de Luxembourg, comte de Ligny ;
Messire Florimont de Brimeu, seigneur de Marcicourt ;
Messire Roland d'Wtkercq, seigneur de Hemsrode ;
Cette liste a été dressée sur un MS in-fol. communiqué par M. LAMMENS et qui est de l'an 1581. Après les statuts
de l'Ordre il contient les armoiries coloriées des chevaliers avec quelques renseignements. Il porte sur son second titre
le nom d'ANSEL. On a encore suivi ici l'orthographe du MS. Au surplus, cette liste est incomplète, comme on s'en
assurera en la comparant avec le texte de l'histoire même de la Toison d'Or.
1

Messire Jehan, duc de Bretaigne ;
Messire Jehan, seigneur de Comines ;
Messire Robert, comte de Wernenbourg.

HUITIÈME CHAPITRE.
Messire Jacques de Brimeu, seigneur de Grigny ;
Messire Wallerant, comte de Meurs ;
Messire David de Brimeu, seigneur de Ligny et de Bris ;
Messire Jehan de la Trimouille, seigneur de Jonvelle ;
Messire Jehan, seigneurde Roubaix et de Herselles.

NEUVIÈME CHAPITRE.
Monseigneur le comte de Gozienne ;
Messire Jacques de Lalaing ;
Messire Mathieu de Fois, comte de Comminges ;
Messire Philippe de Ternant et de la Motte ;
Messire Hues de Lannoy, seigneur de Santés.
DIXIÈME CHAPITRE.
Monseigneur Jehan de Coymbre, régent du royaulme de Cypre,
Don Alphonse , roy dArragon ;
Messire Drieu, seigneur de Humières ;
Messire Thiebault, seigneur de Neufchastel;
Messire Jehan de Vergy, seigneur de Fonvens.
ONZIÈME CHAPITRE.
Messire Guillebert de Lannoy, seigneur de Willerval
Monseigneur Charles, duc d'Orléans ;
Monseigneur le comte d'Ariene ;
Messire Baudot de Noielle ;
Messire Guy, seigneur de Roye ;
Messire Jehan, bastard de St-Pol.

DOUZIÈME CHAPITRE.
Messire Pierre de Beffroimont, comte de Charny ;
Messire Jehan de Croy, comte de Chimay ;
Messire Jehan, seigneur de Créquy et de Ganaples ;
Messire Francq de Borsele, comte d'Ostrevant ;

;

Messire Tliiebault de Neufchastel, seigneur de Chastel-sur-Moselle, jadis mareschal de Bourgoigne ;
Messire Claude de Montagu, seigneur de Couches ;
Messire Jacques de Bourbon.

TREIZIÈME CHAPITRE.
Messire Anthoine seigneur de Croy, comte de Portian ;
,
Messire Baulduin de Lannoy, seigneur de Molembais, dit le Besgue;
Messire Simon de Lalaing, seigneur de Montigny ;
Hault et puissant prince monseigneur Jehan, duc d'Alenchon ;
Messire Jehan, seigneur et ber d'Auxy ( SALAZAR écrit seigneur de Ber d'Auxy) ;
Messire Henry de Borsele, seigneur de la Vère, comte de Grant-Pré;
Messire Regnault, seigneur de Brederode ;
Hault et puissant prince messire Adolphe de Gheldres et de Zutphen, qui morut
en exploict de guerre devant Tournay ;
Messire Loys de Chaalon, seigneur de Chasteauguyon;
Messire Jehan de Reubempré, seigneur de Bievre ;
Messire Jehan de Luxembourg, comte de Marie ;
Messire Guy de Brimeu, comte de Meghem, seigneur de Humbercourt.
QUATORZIÈME CHAPITRE.
Monseigneur Jehan, roy d'Arragon et de Navarre.
QUINZIÈME CHAPITRE.

Très hault, très excellent et très puissant prince Don Jehan, roy d'Arragon et de
Navarre ;
Très hault, très excellent et très puissant prince Édouart, roy d'Angleterre,
seigneur d'Irlande ;
Messire Jehan de Melun, seigneur d'Antoing ;
Messire Jehan, duc de Clèves ;
Hault et puissantprince Jehan, duc d'Alenchon, comte de Perche ;
Messire Philippe de Croy, comte de Chimay ;
Messire Pierre de Luxembourg, comte de St-Pol ;
Messire Jacques de Savoye, comte de Romont ;
Messire Guillaume seigneur d'Egmont ;
,
Messire Wolfart de Borsele, comte de Grant-Pré, seigneur de la Vère ;
Messire Josse de Lalaing, seigneur de Montigny;
Messire Pierre de Hennin, seigneur de Boussu ;
Messire Jehan, baron de Ligne, seigneur de Bailleul ;
Messire Jacques de Luxembourg, seigneur de Fiennes,

SEIZIÈME CHAPITRE.
Voy. plus haut p. 246.

DIX-SEPTIÈME CHAPITRE.
Messire Claude de Thoulonjon, seigneur de la Bastie ;
Messire Englebert, comte de Nassou, de Vienne (Vianden), seigneur de Breda ;
Messire Baulduin de Lannoy, seigneur de Molembais ;
Messire Claude de Neufchastel, seigneur de Gramez (Grancey) ;

DIX-HUITIÈME CHAPITRE.

Très hault et très puissant prince Henry, roy d'Angleterre, seigneur d'Irlande ;
Henry de Witthem, seigneur de Berselles ;
Pierre de Lannoy, seigneur du Fresnoy ;
Jehan, comte d'Egmont, seigneur de Bar ;
Jehan, seigneur de Cruninghe et de Palme (Pamele) ;
Messire Wolfgan, seigneur de Polhain ;
Helfrich, comte de Sornes ;
Cornille de Berghes, seigneur de Sevenberghes ;
Michel de Croy, seigneur de Sempy ;
Pol, seigneur de Lichtstestain ;
Philibert, seigneur de Vere.
DIX-NEUVIÈME CHAPITRE.

VINGTIÈME CHAPITRE.

Très hault et très puissant prince Emmanuel, roy de Portugal ;
Très hault et très puissant prince Loys, roy de Hongrie ;
Messire Cristofle, prince-marquis de Bande ;
Messire Charles de Crov, prince de Chimay, viscomte de Limoges ;
Messire Guillaume de Croy, marquis d'Arschot, seigneur de Chièvres ;
Messire Charles, comte de Lalaing, baron d'Escornais ;
Messire Hugue de Melun, viscomte de Gand ;
Messire Jacques, comte de Homes ;
Messire Ferry de Croy, seigneur de Reux ;
Messire Jehan, marquis de Brandembourg, duc de Stettin et de Pomeran ;
Messire Laurent de Goerenne (Gorrevod), comte de Pont-de-Vaux, baron de
Margny ;
Messire Charles de Lannoy, prince de Sulmone, seigneur de Senzelles ;
Messine Frédéric de Tolledo, duc d'Alve;

Don Diego de Hurtado de Mendoça, duc de l'Infantasgo ;
Messire Philippe de Chaalon, prince d'Orenge ;
Don Alvaro de Zuniga, duc de Vega (Vejar) ;
Don Diego Lopes Pacheco, duc d'Escalona ;
Don Inigo Hernandes de Velasco, duc de Frias, comte de Caro, connestable de
Castille ;
Messire Michel de Volquestain ;
Messire Jehan de Wassenaire, viscomte de Leiden ;
Don Alvaro Peres Osorio, comte de Tristamera (Trastamara) ;
Messire Maximilien de Berghes, seigneur de Seyenberghes ;
Messire Jehan, comte d'Egmont.
VINGT-UNIÈME CHAPITRE.

Très hault et puissant prince Jacques, roy d'Escoce ;
Messire Floris d'Egmont, comte de Buren, de Leerdam, seigneur d'Iselstain ;
Messire Jehan, seigneur de Berghes, comte de Walhain ;
Don Jehan Emmanuel ;
Messire Henry, comte de Nassou, marquis de Zenette, comte de Vienne (Vianden) ;
Messire Jacques de Gavre, seigneur de Fresin ;
Hault et puissant prince messire Frédéric, comte Palatin, duc de Bavière ;
Messire Anthoine de Lalaing, comte de Hoogstraten, seigneur de Montigny ;
Messire Huroir (Hoyer), comte de Mansfelt ;
Messire Adolphe de Bourgoigne, seigneur de Bevres et de la Vère, admirai ;
Don Anthonio Laringue (Manrique) de Lara, duc de Nagera ;
Don Fernando de Raymonfol, duc de Cardonna ;
Messire Maximilien de Hornes, seigneur de Gaesbeke ;
Don Frédéric Manricq de Cabrera, comte de Modica, admirai de Castille ;
Messire Jacques de Luxembourg, comte de Gavre, baron de Fiennes et ber
d'Auxy ;
Messire George, duc de Saxe ;
Messire Claude de la Baulme, seigneur de St-Sorlin ;
Messire Anthoine, marquis de Berghes, comte de Walhain ;
Messire Philippe de Lannoy, seigneur de Santes et de Rolencourt;
Messire George Schincke, baron de Tautembourg ;
Don Francisco de Zuniga, duc de Miranda ;
Messire René de Chaalon, prince d'Orenge, comte de Nassou, de Vienne (Vianden),
Catzenelleboghe, seigneur de Breda.
VINGT-DEUXIÈME CHAPITRE.

Très hault, très excellent et très puissant prince Henry, par la grâce de Dieu,
roy d'Angleterre, seigneur d'Irlande, huitiesme de ce nom ;

Très hault, très excellent et très puissant prince Franchois, par la grâce de Dieu,
roy de France, premier de ce nom ;
Très hault, très excellent et très puissant prince Sigismond, par la grâce de Dieu,
roy de Poloigne ;
Messire Philippe de Croy, duc d'Arschot, comte de Portian et de Beaumont, seigneur d'Avesnes ;
Messire Anthoine de Croy, seigneur de Sempy ;
Messire Guillaume, seigneur de Ribeaupierre ;
Messire Jehan, baron de Trazegnies et de Silly ;
Messire Franchois de Melun, comte d'Espinoy, baron d'Antoing ;
Messire Adrien de Croy, comte de Reux, seigneur de Beaurain ;
Le duc Don Fernando d'Arragon , vice-roy de Valence ;
Messire Philippe, duc de Bavière, prince de l'Empire ;
Messire Nicolas, comte de Salines ;
Don Alphonso d'Avalos, marquis del Guasto ;
Messire Loys de Flandres, seigneur de Praet ;
Messire Maximilien d'Egmont, comte de Buren, seigneur d'Iselstain ;
Messire Philippe de Lannoy, prince de Sulmone ;
Messire Jacques, baron de Ligne, comte de Faulquenberghe ;
Messire Philippe de Lalaing, comte de Hoogstraten ;
Don Pedro de Cardonna, comte de Frias.
VINGT-TROISIÈME CHAPITRE.

Charles, par la grâce de Dieu, empereur de Rome, cinquiesme du nom ;
Jehan, par la grâce de Dieu, roy de Portugal ;
Chrestien, par la grâce de Dieu, roy de Danemarcke ;
Messire Frédéric, comte Palatin, duc de Bavière, électeur ;
Don Fernand Gonzaga, prince de Molfetta, duc d'Ariano ;
Messire Frédéric, comte de Furstemberghe ;
Messire Ponthus de Lalaing, seigneur de Bugnicourt;
Messire Pierre de Werchin, senescbal de Haynault ;
Messire Petro Anthonio de St-Severin, duc de St-Marc, prince de Bisignano ;
Messire Regnault, seigneur de Brederode et de Vienne (Viane) ;
Messire Charles, comte de Lalaing ;
Don Manricq de Lara, duc de Nagera ;
Messire Joachim, seigneur de Rie ;
Messire Maximilien de Bourgoigne, marquis de la Vère, admirai.

OFFICIERS DE LORDRE, DEPUIS SA CRÉATION JUSQU'A LA FIN DE CETTE
HISTOIRE.

CHANCELIERS.

Jean Germain ;
Guillaume Fillastre ;
Ferry de Clugny ;
Jean de Lannoy ;
Henri de Berghes ;
Philibert Naturel ;
Jean Lescot ;
Philippe Nigri ;
Viglius Aytta de Zuichem.
TRÉSORIERS.

Guy Guilbert ou Guillebaut ;
Pierre de Bladelin, autrement Leestmakere ;
Guillaume de Clugny ;
Jean Gros ;
Nicolas de Gondeval ;
Louis Quarré.
Philippe Hanneton ;
Jean Micault ;
Henri Sterck ;
Gérard de Veltwyck ;
Pierre Boisot ;
Charles de Tisnacq.
GREFFIERS.

Jean Hihert ;
Martin de Steenberch ;
Charles Soillot ;
Christophe Mertens ;
Louis Lebrun ;
Laurent du Blioul ;
Nicolas Nicolaï ;
Joseph de Cortewille.

ROIS D'ARMES.

Jean Lefebvre de St-Remy ;
Gilles Gobet ;
Thomas Isaacq ;

François, bâtard de Fallez ou Falais ;
Antoine de Beaulincourt ;
Nicolas, bâtard de Hammes ;
Claude Marion.

OBSERVATIONS.

Nous réunirons sous ce titre quelques additions et rectifications : celles-ci porteront et sur les faits et
sur les erreurs typographiques.
Le lecteur se sera aperçu que plusieurs noms sont écrits de différentes manières ; nous avons suivi
en cela les textes de nos manuscrits, en y remédiant par des notes. Au reste, les personnes familiarisées
avec la lecture des anciens documents savent qu'autrefois il arrivait que les divers membres d'une
même famille, et souvent les mêmes individus, variaient dans l'orthographe de leurs noms et de
leurs titres.

Introd., p. xxiv. LE CARPENTIER s'exprime ainsi touchant les maîtresses de Philippe-le-Bon,part. III,
p 1081 : « Les principales de ses amies ( outre Marguerite Absoloens) furent : Jeanne de Spontm , Claire
Van der Hoede, Catherine de Switten, Catherine Arenta et Lucie Braus. » Le père ANSELME lui donne
huit filles et huit fils bâtards, et l'Art de vérifier les dates, sept garçons et huit filles.
Pag. 4, n. 1. La généalogie de Créquy se trouve dans JÀCQ. MALEBRANCQ, De Morinis, tom. II,
p. 885-888.
Pag. 12, lig. 31, CHRYSTIN, lisez CHRISTYN, comme partout ailleurs.
Pag. 19, lig. 19, Jacques de Bourbon, seigneurde Perwelz on a déjà vu dans l'Introduction qu'il faut
lire seigneur de Préaux.
Pag. 30, lig. 11 de la note 2, ordonnés on serviteur, lisez ordonné son serviteur.
Pag. 32 , lig. 1 de la note 6, surnommé Jacques de Lalain, lisez surnommé Jacquet de Lalain.
8 de la note 2, non redolantur. Ces mots, qui sont en effet dans le manuscrit, présentent une
Pag. 41,
obscurité telle qu on doit supposer que le copiste s'est trompé. Redonantur forme un sens clair, et, si
l'expression est peu latine c'est presque une raison pour l'adopter.
,
Pag. 48, n. 1, (Jean de Bourgogne) ne posséda le comté de Nevers qu'en 1460, après la mort de Philippe de Bourgogne, son père ; lisez ne posséda le comtéde Nevers qu'en 1464, après la mort de Charles de
Bourgogne, sonfière.
1, Jean de Borssele avait épousé Elisabeth, fille de Jacques Ict- C'est IMHOFF qui le dit,
Pag. 54,
lab. XI et non XIV ; mais IMHOFF a tort. Cette princesse s'appelait Marie, et son mari, Wolffart. Voici,
relativement à ce mariage, un passage de la chronique de JEAN REIGEBSBERCH, édit. d'Anvers, 1551,
in-4°? fol. Au verso « In jaei M CCCC XL IIII sandt Jacobus die eerste van dien name comme van
.
dochter
Schotlant,
Maria genaemt overzee hier in Walcheren met joncker Luye van Schengen met
zyn
»
heeren ende edelen met diverse schepen ende arriveerden ter Veere in Zeelandt, de welelte jonc» veel
from Maria voornaemt van die conine van Schotlant haren vader, heer Wolffaert van Borsselen tot zyn
»
huysvrouwe toegeseyt vas, de welke dochter, heer Wolffaert van Borsselen, heer Henric van Bors»
selon heere van der Veere eenighen sone, getrout heeft tot eeneu wyve, met grooter triumphe op thof
van Sandenburch, waer mede hi verereech tgraefscap van Bochane in Schotlant, ende gewan aen
Carolus genaemt, die te Lueven was om te studeren, en sterf tot sine XIII jaren te
» haer eene sone
Brabant seer subijteleken, en wert ghebrocht ende begraven op thuys tot Sandenhurch in
« Lueven in
Walcheien. »
»
Pag. 72, lig. 1 de la note 2, maate, lisez marte.
Pag. 84, n. 1. On pourrait peut-être inférer de cette note que Jean de Luxembourgpossédaitle comté
de Roucy en Champagne, dont P.-M. DE LA FWOLE a fait l'histoire ; mais il s'agit du comté de Roussy,
dans le Luxembourg français , appelé Rochy au XIIme- siècle, et que la mère de l'infortuné général Adam.-

lig.

n.

»

Philippe de Custine, laquelle était de la famille de Maguin, apporta en dot à son mari. G.-F. TEISSIER,
Histoire de Thionville, pp. 323 et 430.
Pag. 169, n. 3. Depuis que cette note, consacrée à la musique belge au XVme siècle, a été écrite
l'Institut des Pays-Bas a fait imprimer deux excellents mémoires sur ce sujet l'un en allemand,
:
par
M. R.-G. KIESEWEITER; l'autre en français, par M. F.-J. FÉTIS.
Pag. 308 n. 6. Laurent de Gorrevod. Il était à la fois seigneur de Marnay et de Monteney ou Montaney.
,
C'est à lui que sa maison doit son illustration. Il acquit la terre de Pont-de-Vaux du duc de Savoie
par
des échanges d'autres terres faits avec ce prince, qui, en sa faveur, érigea Pont-de-Vaux et la baronnie de
Montaney en comté. — Les cérémonies de cette création du comte de Gorrevod furent décrites par
Bonnes-Nouvelles, héraut de l'Annonciade de Savoie, et dans sa relation il y a des choses singulières,
comme la bannière du seigneur de Pont-de-Vaux, présentée au duc qui la frappa de son épée sur la
hampe ; après quoi elle fut rompue en deux et donnée à un gentilhomme, qui la jeta hors de la salle, où
elle fut ramassée par deux hérauts. Les habits dont le nouveau comte fut revêtu er, les harangues
que
lui adressa le président patrimonial, faisant les fonctions de chancelier, sont aussi à remarquer. Cette relation se trouve entre les preuves de l'histoire de Savoie, par GUICHENON, p. 653. Cf. MENESTRIER Les
diverses Espèces de Noblesse, etc., pp. 365, 366.
Pag. 345, CHAPITRE DE BARCELONNE, EN 1518. Le Breviarium de JULFS CHIFFLET, p. 14, offre ce
passage : « ...Benaventani comïtis apophthegmacélébrat SANovALLIES, lerum a Carolo gestarum scriptor,
» (lib. XXVI, c. v), caetera non ignobilis, eum electioni de se in comitiis Barcinonensibus factae id» circo adsentiri noluisse fertur, quod insignia oeque untiqua, multo tamen uberiora quam hoc ipsum
» peregrino e solo allatum, in Hispania haberentur. Absit ut cujusquam famae ac nomini convitium in» feram ; dicam tamen, quia lacessitus, scriptorem hunc injuriam tam illustri magnati fecisse, quia
» vulnus a comite, ante responsionem hanc paulo acerbiorem, acceptum detegere operas pretium est.
» Scilicet Fernandus Catholicus, Philippi I régis socer, et Ordinis Velleris Aurei sodalis, cum aliquot
« nobilissimos Hispaniae proceres huic Ordini adscribendos ipse elegisset, et ad comitia eorum indicem
» destinasset, fors fuit ut caeterorum sodalium vota in Benaventanum minime concurrerent, antelatis
» quibusdam aliis, quorum certe haud infima nobilitas ; at non jure Benaventanus comes, teste SAN» DOVALLIO, eruperit in verba tam insueta, propter antelatos sibi plebeios. Hic sisto, quia rem in his» toria traditurus sum ex actis, eamque paulo aliter, quam narrat SANDOVALLIUS, se habuisse referam. »
J. CHIFFLET aurait, sans doute, rapporté la chose comme nous l'avons fait ; car il aurait puisé dans les
archives de l'Ordre, dont le texte de ce livre n'est qu'un précis fidèle.
Pag. 380, lig. 12 Charles de Lalain, prince de Sulmone, lisez Charles de Lannoy.....
,
Pag. 441, Abdication de Charles-Quint. Les lettres-patentes par lesquelles Charles-Quint annonce
sa renonciation à la souveraineté des Pays-Bas sont datées du 25 octobre 1555. Elles ont été publiées, sauf la fin, par OLIVIER DE WRÉE, et, dans leur entier, par M. GACHARD, qui semble les avoir
regardées comme inédites, et qui n'a pas donné l'acte du serment de Philippe. Analectes Belgiques,
pp. 102 - 106.
L'histoire de l'Ordre nous apprend que, dès le 21 octobre, l'Empereur avait déclaré que, voulant
transporter à son fils ses pays de par-deçà, il entendait qu'on le reconnût pour chef et souverain de la
Toison d'Or.
Pag. 246, lig. 13, de Barthélémy, de Lichtenstein, lisez de Barthélémy de Lichtenstein.
Pag. 382, lig. 1, le duc Nicolas de Bavière, lisez le duc de Bavière,
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