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Les débuts de l ' a r t de la iiiédaille eii Helgique
s o n t ila arqués par u n e s i r i e de chefs-d'œuvre
d o n t la pareil té a été constatee depuis longtenips :
ce sont les portraits (le Charles-le-Téméraire et
(l'iliitoiiie, graiid brîtard de Bouigogiie, déjà con(i) Sur Jehan de Candida? voy. L. L)LLISLE, Le .Iied.rilleilr J ~ J I de
I
Catr.iid,z. I3iblrotiièqilr J e 1'Êcole drs CIi,zt-tes. S L I . ~ S g o .p. ? 1 0 et S .
- A. HEISS.Jegii .ie C.zil.fii.7. jtié.i.zi1leiit et di.cloitizte soirs Louis Si.
Cit.zj-les I ' / / I et Louis S r i . Revtle Sunzisjn~tiqiie.iF,go, p. 433.
C. COIJDERC,
Je,r~iJe C.zii.iidr Iiistoj-ieji. Blbliotheqiie de l'kcole ,tes
Cltar.tes.i,V, iSg4, pp j64-jtj;. cf. mème cnlleition, S I , iS-19-1350.
pp. 613et 67. - H . D E L A TOUR.
JCJUde C'~rz.ii,i~.Rrrvire Siit?iis~jiatiyiie, i @ + . P L I .:;~7-334: 461-3 I = ; iS+. 24>17?, 417-469. 1.e travail
q u e rious consacrons à Jehaii de Candida au service dt: la maison de
Bourgogne, complète celui de IIenri de la Toür, qui a itudié I'activiti
de Candida principalemeat eii France : i l est b;isé exclusiveineni s u r
des documents inGdits conservés aux .4 r-chives ginét-ales dzr ro~-aliine
,,i
Bt-uxellrs, aux Ai-siiivrs Lft!pdr-lej?ieiitales
dit ,yor-.i 2 Lille, et aux

-

-

.-Lr.ciiii,esde l'Étal ri .Ililripi.

nus depuis 17époque de Van Mieris ( I ) , auxquels
sont vetilis s'adj oiiidre, successivenieiit, celui de
@
Jacques Galiot (2) d'abord, puis, eii dernier lieu,
celui de Jehan Le Tourrieur (3).
Ces pièces sont d'uiie facture caractéristique,
directerneiit iiispirée a e celle des bronzes romains.
Comme sur ces derniers, au droit, le relief des
effigies est assez fort. Charles le-Téméraire, à
la manière des CCsars et des Augustes, est représenté la tête ceinte d'une couronne cle laurier
nouée par un r~ibaii tombant sur la nuque ; le
grand bâtard de Bourgogiie porte une sorte de bandelette rappelai1 t la tne~iinantique, oriiée d'uiie
boucle
s u r le sommet de la tête ; la coupe
du cou dans les deux preiiiières médailles et dans
la qiiatrièiile est analogue à celle qu'offreiit cestairis sesterces d'Auguste à Néron.
E n oppositio~iavec le relief du droit, celui du
revers est très faible et seiisibleiiieiit égal s u r toute
la surface. De iiiêiiie que c'est le cas pour les
inoniiaies romaiiies, o n s r n t que ces pièces ont
été coiistruites pour être posées sur l e revers et
pour en faire admirer le droit.
(1) VAN~ I I E R I S . Hist01.i der NeJe~,ln~t~lsclte
Voi-ste~i.
1, La Haye,
1732, pp. 100 et 127.
(3) P. VALTON Notice sur. rriie ~rlé.iaillefaite ntr X Ve siècle à In
Cotir de Boili-gogtie. Revtie Ntoiiisnintiqtle, 1887, pp. 76.80.
( 3 ) J . HABICH.
rlltrtiede~~liiridiscl~e
.)fednille/r. II. Joltnii~iesTotrriietrr. P1.oc2s-ve1,b;lzl~et ? ~ i é ~ ~ t o. i~ rI IcC'o)igrés
s
ilttei ~ln[io/inl
'le Nilntisiiiatiqtre teuu Li Brt(.x-elles eii igio. Briixelles, 19I O pp.
,
I 17- i 22.
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Enfiii, le type du revers dans nos quatre pièces
est eiitouré d'une couronne de laurier qui tire son
t
origine de l'antiquité, mais qui n'a pas été empruntée directement à celle-ci. E n effet, si l'auteur de
,
ces quatre pièces a eu surtout pour inodèle les anciens, il a subi encore d'autres influences, des
influences d'artistes contemporains plus âgés que
lui, qui ont peut-être été ses maîtres et dont, en
tout cas, il a connu les travaux.
Lorsqu'on examine le revers des quatre médailles, o n coristate qu'il est exécuté d'après une
recette très siniple : au centre, o n place un motif
principal que l'on fait accompagner de lettres o u
d'attributs disposés avec syniétrie. Cette dernière
est absente du revers de Jacques Galiot, niais cette
niédaille est une œuvre de transitioii qui déoonce
utle évolutioii dans le faire de l'artiste. P a r contre,
le moutori de la T'oison d'Or de Charles-le-Téméraire est encadré de deus briquets; la barbacane
d'Antoiiie de Bourgogiie, des groupes de lettres
N E et S 1; le iiionogramnie de Jehan L e Tour-rieur, de 1 K répété de part et d'autre.
L a coiicel~tioiigénérale de la iiiédaillr à fort
relief a u droit et à relief faible et plail au revers,
nous la retrouvoiis chez Francesco Laurana et
Pietro da .\filano (1). Que l'on exaiiiiiie les illédailles cle Triboulet, au revers du lion coiiché (2), t

d

de Jeaiiiie de Laval, au revers des coloiiibès ( I ) ,
or1 de Charles, coiiite du Aiairie, au revers de la
carte gkographique (21,par.Francesco Laurana, e t
les différentes iiiédailles du roi Keiié, soit seul (3),
soit avec Jeaniie .de Laval (4,par Pietro d a Milano : oii constatera qii'elles soiit le produit de la
iiiême conception. E t si, étudiant 1'œ~ivi.ede ces
deux iuédailleurs de plus près, on rsaiiiine le
revers de la iiiédaille de Jehaii Cossa, modelée en
1466 par Fraiicesco IJaiiraiia (j),o n constate qu'il
présente deux fers à cheval 6sisés par le iililieu et
riilacés, posés eii iiiotif ~>riricil>al,
et accostés des
lettres S et C, le tout daiis ilne couroiine de laurier; puis, si 1'011 passe à ~'ietro da Milaiio, o n
retrorive au severs de la médaille du roi Kené de
14.61 (6) iiiir sorte tir reliquaire iiiarqué des lettres
gothiques r 1 , posé au centre de la pièce, et accosté des lettres E N
V N,le tout, de noilveau,
tlaiis une couroiiiie de laurier, dont la factiire ressenii~leétoiinaiiiineiit à celle des couronnes des
quatre iiiéclailles eii qiiestioii.
Eii résuni&, le niédailleur d e la cour de Bourgogiie a siibi l'iiifluriice des iiiédailles qui oiit dû
le jolis à I'iiiitiative du roi lieii6. Il a doiic, seloti

.

(1) HEISS O .

c..,

pl. 1,

Hr.rss O . c., pl. I l ,
(3) I j ~ r s s .O ç., \)1. I V ,
(2)

2.
2.
I

L

( 4 ) 1-IEISS O. c . , pl, IV, 3.

(3) H E I S S .O. c , pl. I I I , 7.
(6) 1 1 1 s . O. . 1 . I V , 1 .

et

2 ;

pl. I r , 3.

.

.
toute vraiseiiiblaiice, passé par la cour de celui-ci,
et c'est eil tout cas clans le L!idi qu'il faut chercher
sa patrie.

A R R I V É E DES IT-ILIESS A U SERk'ICE DL' TÉJIÉR=\IRE.

1 15 octobre 1471,Jrhaii (le Candida eiitsn
au service ciç Charles-lc-~éiuéiaireen qualité de
a secrétaire non coinlit6 par les rscroes ( 1 ) (le la
despeiise 3 du duc ( 2 )
Quel était ce persoiinage I Il était originaii-e di1
royauiiie de Naples et appartenait à la faiiiille
noble des Filaligieri. ~lalheiireiisrnieiitnous iir
savons rien de précis sur s a pase~ité: l'ouvrage
coiiiposé saiis n~?thocleQ u eII. le conite Fi1angiri.iCandida a consacs6 i la Cnsn .Fzlnirgirtt.i (3) ne
jette aucuiie liiiiiière psécisc siir la qiiestioii.
Trois Giovaiini cli Candida o n t vkcii à la niênle
époque. Ils étaient patricieiis de Béiiéver:t, iiobles
(le Xola, baroiis de *Saint-Xicolas, etc. Ide premier fut éveque de Bovino d e 1477 A 1494; le se'cond aurait eii polir père Xicolo, éciiyçr du roi
de Sicile ; après avoir été hoiiiiiie d'armes d u roi
Alphoiise, il aiirait i-eiiipli les fonctions de seci.6( 1 ) O11 a~pelaitainsi les recistres sur lcsquels on inscrivait les noms
dei officiers de la Cour e t les soiiimes qui leur étaient payies.

Eci-orter, c'est inscrire au registre.
( 2 ) Pièces jtlstijicatii~es, II. I et V . 3 .
(5) B. CASDID.,
GOSZAGACasa Fil,trigie).i, SapIes, I ~ S ; ,p .

I

et S.

,

taire de la duchesse de Bourgogne, puis desecrétaise du roi Ferdinand 1"' de Sicile.
I,e troisième, fils de Salvator, noble de Bé~iéveiit,
serait deveriii, en 1495, secrétaire de Charles VI11
et protonotaire apostolique.
Vu l'absence de critique avec laquelle hl. le
comte Filangirri a rassemblé et iiiis en œuvre ses
matériaux, il est iinpossible de se formes une opinion basée sur des indications sérieuses. Feu
Henri de la T o u r pensait que le secrétaire du
Téniéraire était le troisième Candida (1). P e u t être avait-il raisoii. De plus, il est à noter que la
famille de Caridida était alliée à celles des comtes
de Caiupo-Basso (2) et des Galiota (3), qiii devaient
fourriir à Charles dc Bourgogne deux des principaux capitaines de ses ordoniiances.
Après la perte. de son royauinc de Sicile eii
1442,le roi René n'avait point renoncé à-l'espoir
de reconquérir un jour ses anciennes possessions
de Naples. L,e parti angevin y était encoise puissant, et lorsque, à la iiiort du roi Alphotise, la
noblesse napolitaine rappela René avec insistance, le vieux roi lui envoya sot1 fils Jean de
Calabre tenir tête au préteiidaiit Ferdinand d'Aragon (4). Jean de Calabre aborda à Castellamare

.

(1) H. D E L A TOUR,Jeau de Caticii.ia, l<eviie LV~i~rtisrtiatiq~ce,
1894, i-. 53s.
!%.
CANDIDA
GOSZAGA.
Casa Pilntigier-i, y. 146 156.159.
(3) 13. C A N D I DGONZAGA.
A
Crlsa I;il~zrigier.i,pp 94-95,
(4) A. L e c o ~D K L A hl A R C H E . Le roi IZeiié. Paris, 1S75, 1 , p. 2 9 2 .
(2)

d a n s les derniers tuois de 1459 (1). Le iiiarquis
d'Este, Simon de Rlontfort, conite de CanipoBasso, le prince de Tarente, Jacopo Galiota et
une foule d'autres seigneurs vinrent se ranger
sous s a bannière. Après un briilant succès sans
lendemain remporté en 1460 à S a r n o sur l'armée
de Ferdiiiatid d'Aragon, Jean de Calabre fut
vaincu à T r o j a par Scanderberg en 1462, et se
retrancha eii 1463dans l'île d'Ischia. Au priiitsmps
de 1464, il quitta celle-ci pour se reiidre en P r o vence (2),et de là gigne'r la Lorraine. Le conite
de Campo-Basso, Jacopo Galiota e t uii certain
n o ~ i i b r ed'auxiliaires italiens l'accornpa~iiaiei~t.
Attiré par Charles-le-Téniéraire dans la Ligue
du Bien public iiialgré son père, Jean de Calabre
rejoignit les conféderés après la bataille de AIoiitlhéry (3). Ses capitaiiies italiens faisaient partie
de l'expédition (4). 11 niarcha de coiicert avec '
eux sur L'aris (5).
c'est.de cette campagne que date la sympathie
qu'éprouva Charles le-Téniéraire pour Jean de
Calabre. Ce deriiier était un guerrier intrépide,
toujours le premier armé lorsque l'on sotinait aux
armes, toujours le premier à sot1 poste de corn-

A I A R C H E . le roi Rertè, 1, p . 233.
AIARCHE.
Le roi René, 1, p . 342.
(3) .A. LECOYD E K.;\ AIARC~IE.
Le roi Kellé, 1 , p.. 3 6 2 .
(.O C O U ~ ~ I N rd.
E S , DLPONI.1, p . G I ; GORLLT,é J . L)UVERK.Y,
col. 1 2 1 1;. Commiiies cite entre autres Campo E.isso ei Jacques C3lic.t.
(3) J E A S D E HAYSIS,
i d . DD. BHOL\YERS,
pp. 8; e t SS.
(1) A . LECOYD E
(2)

A . I.ECOY

LA

DE ].A

bat ( 1 ) . C'étaient là (les q~ialités
devaient le
reiiclre cher ail d u c d e Bourgogne, et celui-ci
éteiidit l'intérêt qu'il lui portait aux Napolitains
qtii faisaient partie de s a iiiaison. Ainsi apprit-il
à connaître le con] te de Caiiipo .Bassa, un traître
qu'il crut uxi honnête hoiiiiiie, et Jacopo Galiota,
le type du chevalier loyal, sans peur et salis reproche, dont la vai1lar;ce ne se démeiitnit jamais.
Après la sigriature des traités de Coriflans et de
Saint-Maur, Jeail de Calabre fut bientôt entrainé
sur uii nouveau champ d'action., A la mort
d'Alphonse d'Aragoii. les Catalans, inéconteiits de
Jean II, frère et successeur de celui-ci, offrirent la
couroiine d'Aragon ail vieux roi René,. Celui-ci
accepta, et investit le duc Jean des pouvoirs de
lieutenaii t-géiiéral (2).
Pour assurer à son père la osse session' de soi1
nouveau royaume, jean de Calabre organisa une
expédition el1 Espagne. Il se mit eii cainpagiie en
1467. Le comte de Caiiipo-Basso, Jacopo Galiota
et d'autres Napolitaiiis le siiivlreiit (3). Jean de
Calabre entra eii tiiaître à Barceloiie. et s'empara
aisén~eiit(le la Catalogne, iiialgré les difficultés
fiilancières contre lesquelles il avait à se débattre.
Eii 1470, il exécuta toiite une série d'opéi-atioiis
militaires des plus heureiises : tout seiiiblait prb(1).

C O A I ~ I I X Eéd.
S , DIJPONT.1, P. 88.

(2)

A . L i ; c o ~D E

(3) DOAII
col. 184.

T

I.A

I

M A H C I I E .Le roi Ztclle, 1, p. 3 7 .
I de L.o~-rni~~e.
Nouv. Cd. 1 / 5 2 , t. \'.

.
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sager la souniission prochaine de l'Aragon, lorsque le diic mourut subitenient à Barcelone, le
16 décein bre 1470 (r)
L e concours des capitaines italiens durant
cette guerre dut être actif : Jacopo Cialiota fut
noirinié par le roi René à l'office de juge et conservateiir des juifs de Pioverice. le 6 tlécenibre
1470 ( 2 ); le coiiite de Campo-Basso devait recevoir, le 5 juillet 1472, la seigneurie de Coiiiniercy
pour les services que lui et ses enfants Aiigelo e t
Jehan avaient reiidus peiidant la calilpagne de
Catalogne (3).
Mais la iuort de Jean (le Calabre riiiiia coiiiplèteiiient l'entreprise ; lirivés de leur chef, les
capitaiiies se tinrent sur ln défeiisive; les territoires conquis fiirent perdus dans le courant de
l'année 1471, et les troupes italieniles quittèrent
l'Espagne (4).
A ce n~onieiitln politique du Téiiiéraire subissait une évoliitioii iiette(5). Jusqu'alors, s o n attention avait été attirée vers la France. 11 s'était
condiiit coniiiie un priiice fraiiyais, c'est-à-dire,
qu'il s'était efforcé de jouer dails le royaume de

.

.

(1) A. 1-ECOY D E I . A MARCHE.
Le roi Ke~ré,1 . p, 378.
(2) A . I.ECOY D E - L A ~ ~ A R C Le
I ~ Eroi
. R t i i é , 1. p. 3 , n. Cf.
p . 5 1 7 . Voy. aussi P. h i . PERRET,
JL7cq11esGnleot et la Repltbliqite
de I'ewise. Bibliotl1éque de ~ E c o ~der
e Chni.fes. 1.11 (iSgi), p . 399.
(3) . I.~:cox DE L A ARCHE, L E I ' O ~h'cllé, 1. P. 330.
(4) A L ~ c o rD E L A ARCHE. Le roi Reué. 1, p. 579.
(5) FREEJIAS.
Select / ~ i s t o ~ - i ccss~z)-s.
a/
I.eipzig, 1873,p. -5; ei S.

France uri rôle pritpondérant. A partir de 1472, il
tourna avec persistance ses regards vers 1'Allemagne. Par le traité de St-Orner du 9 iuai 1469, il
acquit (le l'archiduc Sigisiiloiid d'Autriche qui s'était toutefois réservé la faculté (le réinéré - le laiidgraviat (le Haute-Alsace (1). Ce territoire reliait la Frniiche-Coiiité à ses autres possessions. Peu à peu il revint aux projets qui avaient
hanté l'iiilagiiiatioii de Philippe-le-Boii (2) : faire
ériger la Bourgogne en royaume, puis étendre sa
puissance jusqu'à la Méditerranée, et peut-être
aussi écraser Loiiis XI.
Afin de réaliser ses desseins, il lui fallait se
coiicilier l'Empereur, puis créer l'armée perinanente qui lui manquait et qui liii était indispensable.
Pendant qu'il négociait avec Frédéric III, il
élaborait un iiouveau règlenient militaire qu'il
data, en 1473, de St-Maximiii-lez-Tr2ves (3).
Pour constit~iefle noyau de sa première ariilé,e,
il prit. à sa solde les capitaines italieiis de feu
Jean (le Calabre. Coniinines (4) rapporte qu'il
recueillit plusieurs des serviteurs de celui-ci et
/

(1) J F . CIIHEL,
Mortlrtnenta Izabsbir1-gica. Vienne, 1854, 1, pp, 1-8.

A . 1-EROUX,
ATotivell~s 1-eclie1.clres critiqzres' stn- les relatio~ts
yolitiq~res de 10 F r ~ i t c eet de 1',4lle1~tilg1ie.
Paris. 1892, p . 198 et S .
(3) J . C i i ~ i e ~.Ifoltt~~norita
,
1iabsbzii.gica. Vienne. I 853, 1. pp. 63-82.
(2)

( 4 ) C I : S &ci. Dupont, 1, p. 403. C'est par erreiir que Coniiniiies cite ici Jacques Galioi. Celui-ci resta ail service de Nicolas de

Calabre peiiciaiit quelque teiilps eiico1.e. \'O).. plus loin.

sljécialeinznt tous les italiens, parmi lesquels il
cite le comte (Ir Campo-Basso et Jacques Galiot.
Olivier (le la llarche ( 1 ) rapporte la même chose,
inais avec nioins de précision. L e s Cottifitts de la
Trésovei.ie des Gzievves renferment un poste qui
. confirme et compl8te les renseignements fournis
par les deux chroniqueurs: ils font mention d'une
soriliiie de 474 livres docinée en bloc par le duc
en juin 1472 à quarante geritiishoirinies d'arnies
et à vingt-quatre craneqiiiniers à cheval c de
l'hostel de mon dit Seigneur de Calabre D, pour
les niettre en état de se rééquiper et de prendre
di1 service daiis s a preniière armée (2).
Jacques Galiot resta quelque temps encore au
service de la rliaison d'At~joii: il servit jusqu'au
cornniencement de 1473 le duc Nicolas de Lor.

-

(1) 'OLIVIER DE LA ARCHE, éd. h l . BEACSEet J . S. ARBAUMOST,
III. p. 89. I7oy. aussi la Chroriiqrre ~ ' ; \ D R I E N DE BUT : Chr.orriques
relatives à I'histoir-e de la Belgiqrre soits la dorjiijiatioa des diccs de
Boirrgogne, éd. KERVYN D E LETTEBHOVE.
Bruxelles, iSj0, p. 5 2 1.

-

(2) A quarante senti12 hommes d'armes et vingt-quatre crenneqin
niers à cheual de I'ostrl de mon dit seigneur de Calabre, la somme de
quaire cent soixante quatorze liures du dit pris de XL gros en don à
eulx fait par mon dit seigneur ou mois de juing LXSII pour eulx
aidier a mettre sus, monter, arnier et habillier et lui seruir en sa premiere armee contre ses adversaires et pour autres causes a ce lui
mouuans dont il ne veult autre declararion icy estre faicte, pour ce par
leur quittance auec certitticacion de messeigneurs ies niaistres d'ostel
de mon dit seigneur cornmendant l'ordonnance sur ce seriians, la dite
somme de iirrCLxxirIrf. ,4rchives générales Rir 1.0-1-airtne.Clranibre
des Coriiptes. Reg. 25542. f o ;J .

.

raine ( 1 ) . Mais le cointe de Campo-Basso signa
dès le 12 noveinbre 1472,un contrat avantageux (2)
qui le liait à Charles-le-Téniéraire.
C'est vers ce teiiips, le 15 octobre (3), que Jehan
de Candida,lui aussi, se mit à la disposition de la
maison du duc de Bourgogne ; il est probable.
qu'il se trouvait parmi les serviteurs du duc de
Calabre dont parle Commines, et qu'il est a r r i v é
en compagnie de son parent, le comte de CampoBasso.

III
PREMIER VOYAGE EN ITALIE. LE COI.LEONE.

P o u r faire de son armée la force militaire la
plus redoutable qui existât, le duc devait lui donner un chef accoutuilié à la victoire et dont le
nom seul fût un gage, de succès. Aussi depuis
l o ~ i g t e n ~ l iles Téméraire songeait-il à prendre à
sa solde le plus faiiieux des condottieri italiens du
iiioiiient, Bartolomeo Colleoiie, pour lors capitaine général de la République de Venise (4). 1,e
26 avril 1471,il s'était déjà adressé à celle-ci
pour obtenir qu'elle lui prêtât son grand hoinme
Pièces justificatiifes. V I , S.
AI-cilives de l',!?rat -à Alilma. Copie aux Archives g6nérales du
royaume. Cat.tulai1-cs et ??rattitscrits, 1 173, fol. 191 et i92.
( 3 ) Pièces jz~stificatiues,I I .
(4) M . P E R R E T ,Histoive des relations de la France avec Venise,
du ,YIIIc sit!c:e à I'avènenlelit de Cilarles V I I I . Paris, 1896, 1,

'

-

(1)

(2)

p. 566.

4

*

de guerre, mais la République, le 3 juin, lui avait
répondu que, ne pouvant compter sur ses voisins,
elle ne pouvait se passer des services du Oolleone.
Le duc ne s'était pas découragé. L e 15 septembre
suivant, il avait dépêché au Capitaine général
Antoine de Lignana et Guillauiiie de Kochefort.
. deux de ses chaiiibellans, avec mission de l'engager à son service (1). Cette fois, le Colleone se
déroba ; les envoyés du duc n'obtinrent aucun
résultat Mais, dans le courant de 1472, le condottiere se ravisa. Il envoya vers le duc un de
ses secrétaires, Abondio de Longhi, qui entama
avec lui des négociations (2). Charles comptait
sur la réussite decelles-ci, car, dans le contrat
qu'il passa avec le conite de Campo-Basso, le
IO novrnibre, il stipula que celui-ci ne pourrait
être mis sous les ordres d'aucun capitaine, si ce
n:est sous les siens propres, ou ceux du magnifique capitaine Bartoloiiieo Colleone a , au cas où
celui-ci entrerait à son service (3). Et en effet, le

\

.

(1) Par lettres patentes du 15 septembre 1471. ;lr.chivçs de I'Etat à
hlilari. Copie aux Arcltives gériér*ales du R o y ~ i t n i e .Cartirlait-es et
nianitscr-its, i i 7 3 , fol. i 89.
(r) P. h l . PERRET.
Histoire des r-elatioris de la F r a i c e ayec VeriiseL

II, p . 9.
(3) io novembre 1472... Item etiam pre:rit

.

cornes genii predictae,
ut nulli alterius subsit quam Priiicipi, nisi magnificus Capitaiieus
Bartholomeus Collioneus ad stipendia principis pcrvenerit, quoniam,
si velit, poterit ipse princeps prefcrre. Arcliives de I'Etat à .\fila~l.
Copie aux Archives génér-ales dir Royaurrie. Cartulail.es et .\l~zriirscrits, i 173, fol. 195.

.

janvier 1473, ~ b o n d i ode Longhi signait à
Bruges une conveii~ionpar laquelle le duc engageait à fia solde le Colleotie et le nominait son
lieutenant-général (1).
Restait à obtenir le consenteinent de Veiiise.
Ce n'était pas chose facile. E n février, Charles-leTéméraire envoya d'abord Guillaume de Rochefort (2) tén~oigtierde nouveau à la Seigiieurie du
désir qu'il avait d'employer dans ses guerres
l'expérience du vieux Colleone, puis il chargea
Jehan de Candida (3) de faire cotlnaitre à la Seigneurie le traité qu'il avait passé avec le capitaine.
Cette missi011 était extrêmement délicate, étant
donrié le refus que le. duc avait essuyé une preinière fois. Le fait qu'elle fut confiée à Jehan de
Caiidida témoigtie de la haute estime en laquelle
celui.ci était tenu à la cour de Boiirgogne. Toujours est-il que Caiidida,dès le 5 iilars, se trouvait
à Venise, inais il ne réussit pas à décider la Seigneurie à ratifier la convention. Bien au contraire,
le Séiiat se hâta de prescrire à Beinbo, son ambassacleur auprès du duc de Bourgogne de protester
17

,

(1)

P. M .

I I , p.

IO.

PERRET,Histoire des r.ela&iottsde la Fr-.l~iceavec Vewise.

(2) I.çttres de, Botta, aGbassadeur milanais à Venise. au duc de
Milail, d u 2 et I 8 février ,473. .4 rchives de 1'3tat à Afilari. Copie aux
Ar.ch;ves géttér.ales di1 Royaitme. Cat.tu1ait.e~et 11I~iiicsc~its,
i 173,
foi. 195.
( 3 ) P. M . PERRET,
Histoire de.s 1-elatioits de In Ft-atrre nilec Verrise:
1
IO.

'

énergiquement contre l'engagement de son capitaine général, dont elle ne voulait se sépai-er à
aucun prix. Le duc dut céder et renoncer aux services d u Colleonr (1).
Quant à Candida, ap.r$s avoir échoué dans sa
mission, il passa quelque temps auprès du Coll e o i ~ ea u château de blalpaga ( 2 ) où il séjournait
encore en juin suivant. Par lettre datée de StNicolas, le 13 juin 1473, un chevaucheur de l'écurie du duc l'y tenait au courant de ce qui se
passait à la cour de Boiirgogne (3). Ce correspondant, Nachino Dire, liii apprei~aitqu'il était
encore daiis les bonnes grâces du duc, que Jacques
Galiot venait, de se mettre a u service de celui-ci,
e t il énumérait les largesses que Charles venait
de faire à ses capitaines italiens.
Ilalgré son échec, Jehan de Candida pouvait
rejoindre son maître en toute tranquillité; il était
de retour auprès de lui fin novembre ou au commencement de décembre 1473; le 4 décembre, il
se trouvait à hio on ville (4), où Charles-le-TéniéP. 31. PERRET.
Histoire des relatio~lsde la Fratrce avec
et 12.
(2) Sur le château de hialpasa. I'oy. O . B ~ o \ v s i s c .The li/e of Uartolo»zeo Colleojie. Londres, 1891,p. 5 i s Vue, p. 56.
(3) Pièces justificatives, VI. Dans la copie conservée aux -4 t-chives
a
générales du Rovaione. C~rttilnireset .~fa~ttrscrits,1 t 3 , o . 205
le nom de Candida a été estropié par le copiste en Rerndida. Et la copie
est. authentiqu;. !
(4) 1.e 7 octobre 1473, Jehan de Candida n'apparaît pas parmi les'
secrétaires qui accompagnent le duc. On le trouve pour la prrmlère
fois le 4 décembre. .4r chives dépar-t~tne>?tale~
de Lille. B . 343;.
(1)

pp.
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raire recevait les ambassadeurs de Rome. de
Venise, de Hongrie; de Naples et du comte
palatin.

IV.
LES AFFAIRES D E COLOGNE.

C'était au lendemain de l'entrevue de Tr&ves.
L a fuite de I'Hinpereur avait fait s'écrouler comme
un château de cartes les espérances du duc. Cellesci étaient si profondes que Charles avait déjà fait
exécuter par son orfèvre, Gérard Loyet, le sceptre
de roi qu'il se proposait de porter (1). Aussi, son
désir de se venger de Frédéric III était-il grand.
C'est pourquoi il allait pousser à fond son intervention dans les affaires de Cologne (2).
E n 1463, Robert de Bavière avait été nommé
archevêque de Cologne par élection du chapitre.
Le Pape l'avait confirnié, et l'Empereur l'avait
.investi au temporel. Mais bientôt le nouvel archevêque, apr&s avoir dissipé son trésor, trouvant
que ses reveiius étaient insuffisants. avait voulu reprecdrr (1es.doin;iines de l'archevêché engagés par
ses prédécesseurs à plusieurs seigneurs du pays,
(1) Quittance du 22 décembre 1473. .41.cltives départemetztales de
Lille, B . 2096.
/
( 2 ) SUI'
cette matière, voy. H DIEMAR;
Die E~ttstehiotgdes de~ctscl~e~z
Reichskn'eges gegen Herq~oglia1.1 dcrz Kiilz~teriyorl Bio-gzi~id.Marburg, 1896 (Habilitationssclirift) ;
ENNEN,Geschichte der Stadt
Kiilrz. Colosne, 1869, T . III, etc.

.

.
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tout en refusant de rembourser les sommes pour
lesquelles c e s domaines avaient été mis en gage.
L a noblesse, le chapitre et la bourgeoisie s'unirent
c o n t r e lui, et Robert fut obligé de quitter la ville,
tandis que le chapitre, après avoir fait nonmler
le landgraf Hermann de Hesse, doyen de SaintGéréon, choisissait celui ci comme protecteur de
l'archevêché.
Robert et le duc de Bourgogne étaient parents,
à un degré très éloigné, il est vrai : par sa mère
Marguerite de Bavière, Charles - avait avec l'archevêque un ancêtre conimun, Louis II de Bavi&re (1294). Le frère du prélat, le comte palatin
Frédéric, était un des plus anciens alliCs du
duc (1); aussi, des 1469, Robert sollicitait-il l'appui de celui-ci. Pendant la campagne de Gueldre,
en 1473, il était venu trouver le Téméraire à Zutphen, mais à ce moment Charles qui ne voulait
pas mécontenter l'Empereur, avait évité de s'engager.
L a situation changea dès que le Téméraire
n'eut plus à niénager Frédéric III. Il conclut avéc
l'archevêque un traité par lequel ce dernier, pour
lui et ses successeriss, reconnaissait le duc de
Bourgogne et ses descendants comme protecteurs, gardiens et défenseurs de l'Église et du pays
de Cologne ( 2 ) . P a r contre, Charles s'engageait
( 1 ) C. J . KREMER,Geschiclzte des Clzz~rfirste~z
Fi-iedrichs I t*ouder
Pfal;. hlannhrim. 18h6, pp. 318 et 3 5 1 .
(2) Le texte de ce traité a ét6 publié par GACHARD
dans le Co~npte-

à le soutenir et à solliciter de l'Empereur et du
Pape l'approbatioii du traité. Salis tarder, le duc
enjoignit à son héraut d'armes Ét,ieiine de Carin
d'aller annoncer la chose dans tout l'archevêché
et d'afficher ses asnies partout où l'archevêque le
désireivait.
Peiidaiit ce teiiips Jeh-an de Candida ne quittait pas le duc. On le retrouve avec celui-ci le
6 janvier à Esschersheini (1), le 31 janvier à
Dijon (2)' le r 3 février à Dôle (3).
Mais, s u r ces eiitrefaites, 1'Eiiipereur avait convoqué uii Reichstag à Augsbourg ((4). Comme on
devait y traiter aussi bien (les affaires extérieures
de l'Empire que de la sitiiation intérieure, il pouvait y être question des différends soulevés à
Cologne; il importait donc de savoir exacten~eiit
ce qui s'y passerait. Ce fut Jehan de Candida qui
fut chargé de cette mission expectative, avec
d'autres envoyés dont nous n'avons pu retrouver
les iioiiis (5). Il qiiitta le duc le 21 février 1473 (6).
Ce1 i~i-cise tro~ivaita l o r s à Dij oii.

.

d'histoire, 38 s i r . , XII,
1871, yp. 152 et 153,note.
( 1-3) A 1-cl1ives départetnetitales de Lille, B. 3439.
(4) On trouvera uii expasé au jour le jour de tous les épisodes du
Reichstag d'Augsburç dans J: CHIIEI..1Zioi1ut)tettta habsbut-gica, 1,
yp. 1.xxxr-CXXIIl.
(5) La liste des personnes présentes au Reichstag d'Augsbourg fournie par CHIIEL,
O . e. 1, p. L X X I I illentionne, en efret, die Ratlie d e i
Herzogs von Burgund. II y avait donc plusieurs envoyés de Charles le
Téméraire.
(ri) Pièces jtistificatii~esII, i ,

retrdtr des séa~icesde la Cornt~zissiotiroyale

'

.
'

Jehan de Candida ne parait pas avoir eu à intervenir a u Reichstag d'Augsbourg. Le 5 avril, Frédéric III arriva dans la ville où étaient réunis les
princes ecclésiastiques et laïques de l'Empire, les
ambassa(1es cles villes et les députés des absents.
Il ne fut pas question des affaires de \ Cologiie :
l'archevêque Kobért n'y parut point, et ni le chapitre ni la ville ne s'y firent représenter. Cette dernière s'excusa, en disant que les dangers qu'elle
courait en ce moment l'empêchaient d'envoyer
iine ambassade. Après la proclamation du Landsfriede, on discuta satis résultat la guerre contre
les Turcs, puis on exaniina la conduite du comte
palatin Frédéric, l'allié (Ir Charles-le-Téméraire,
qui, à la niort de son frère Louis, s'était emparé
de l'électorat salis l'assentinieiit de l'Empereur,
alors qu'il n'était qiie le tuteur de son neveu
Philippe. Aucurie mesure ne put Gtre prise à son
égard. .
Mais pendant ce teiiips, la situatioii s'était tendue (Ir plils en plus entre Cologne et le duc de
Bourgogtie. Les arnies de celui-ci, affichées par
Étienne de Carin, avaient été couvertes de boue.
L a nouvelle ,de l'ouverture inimirieiite des hostilités parvint à kugsbûurg au iiionient où le Reichstag prenait fin. L a plupast (les prinqes et des
ambassadeurs étaient partis ; l'Empereur s'efforça
de gagner à la cause du chapitre ceux qui restaient et i l écrivit aux aiitrçs dans le niêiiie biit.

Jehan de Candida avait rejoint la cour du duc
le I O juillet (1) pour reiidre compte à son maître
de sa n ~ i s s i o ~Ili .l'accoiupagna eiisuite à Liége ( z ) ,
à Tirlemoiit (3), à Maestricht (4), puisaau siége de
Neuss, où il séjouriia pendant toute la durée de la
lutte et où il perdit quatre chevaux et des bagages.
C'est encore à lui que le Téméraire confia une
partie importatite de la corresponclance relative
à l'affaire de Cologne. Le I" novembre, il rédigea
une lettre du duc à l'archevêque de Mayence (6),
pour expliquer à celui-ci les raisons de l'interveiition bourguignonne dans l'archevêchk de Cologne; le 25 octobre, il s'adressait a u duc de
Clhves (7) ; le 1 2 mars, à un prince italien (8); le
g avril, il écrivait deux lettres, l'une aux ducs de
(1) Pièces justificatives, I I , 11.
er 3) 1 3juillet. d t-chivc.s générales du Iloyaictiie. Papiers d'État
et de lJAzcdie~icr,9 , 242.
(4) 20 juillet. Ibidem, 243.
(3) 7 août 1474- 14 mai i 475. Archives gé~iérales di1 Royau?ne.
Papiers dJÉtnt et de I'.litdie)ice. 9 , 244, 245, 246, 2.47, 2johi9, 233,
255 ; A).cliives dépal-tementnles de Lille, B . 3439, 3438, 2102.
(6) J . CHJIEL,
.Ilo~iitt~~elita
hL7bsbtcrgica 1, pp. 120-122.
(7) A,-chiî~csdc l ' k t a t à D~lsseldo)*f,Cldoes et Marck, Lade 34.
Commuiiication de M. 1-1. Stein.
(8) .l?.chives de llÉ!at ïi ,Ililan. ~ o t L ? i ~~ se t e r e .Norgogtia, I I .
Communication de M. H . Stein.
(2

.
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Juliers et de Berg (1), l'autre aux conseillers de
ceux ci (z), pour les engager à ne pas obéir aux
ordres de l'Empereur et à ne pas prendre parti
contre son maître; le 14 (3) et le 18 (4) mai, il remerciait les mêmes ducs de leur attitude e t leur
promettait assistance, puis les invitait à joindre
lehrs forces à celles. de Charles. En récompense
de ses bons services, Candida fut noninié secrétaire en ordonnaiice. le 2 2 octobre 1474 ( 5 ) .
Pendant le siège de Neuss, Jehan de Candida
r u t tout le temps de faire connaissance approfondie avec les personnes de l'entourage iiiimédiat
du duc. Il y vit le Grand Bâtard de Bourgogrie,
auquel il ne manqua pas de fournir les renseignements nécessaires à son voyage quand celui-ci
alla gagner à Koiiie les indiilgences du Jubile de
1475 (6) et poussa jusqu'à XapleS pour aller
remettre le collier de la Toison d'or a u soi Ferdinand (7), disait-on officiellement, pour y recruter

U L R I C H.J .cten Tiim Sel~sserkt-iege,1472- i 475. .4!1ualer1
(1) D
des'~ist01-isehen
Vereins jirr dei, Siedst-r-heitl.XLIX, I S8g. pp. 89-92.
( 2 ) Ibideni. p. 88.
(3) Ibideni, pp. i 03- i 06,
(,+) Ibidem, pp I I ~ - I I . + .
( 5 ) Piéces jirstificatives, I I . i et V.J.
(6) PASTOR,Hist0it.e des I ' a ~ e s . trad. Furcy Raynaud. Paris,
1892, IV, p. 239.
(7) 1-e roi de Saples avait été Glu chevalter àe la Toison d'or. sur les
instances Je Charles-le-TZmérairr, le 8 i i i a i 1473. ai1 douzièrrie chapitre
de l'ordre, ienu à Valeiiciennes. Yoy . DE KEIFFESBERG.
Histoire d e
L'Ordre de la Toison d'or. Bruxelles. 1830. p . 73. -

.

des auxiliaires italiens, croyaieii t les ambassa- .
deurs inilaiiais (1), et, en réalité, pour négocier le
mariage de son fils avec une fille du diic de
Veiioiise (2).
Le Grand Bâtard avait, du reste, séjourné pen dant qiielque teiiips devant la place assikgée; il
avait inspecté les travaux d'àpl>roche
et avait fait
n
ii~odifierdiverses positions de l'artillerie vers la
fin de l'année 1474 13).
A u siège de ~ é u s s Jehan
,
de Candida retrouva
Jacqiies Cialiot. Celui-ci dès son entrée au service
du duc, avait été envoyé en.Italie poiir lever des
homines d'ariiies.
En iiiars 1473, il était à Brescia avec le comte
de Canipo-Basso ; inais coiiime la Seigneurie de
Venise, le 1 9 de ce tiiois, leur fit intiiiier l'ordre
d'avoir à cesser leur recrutement, ils se mirent en
1-oiite pour rejoindre Charles. L e 24 septembre
Galiot était à Gussey (Haute-Sarthe), le 8 iiovembie à Toiil, où il terminait ses préparatifs pour
partir pour Neiiss (4).
Devaiit Neuss, Jacqcies Galiot reçut un poste
d'honneor : il fut placé a devant la porte qui
( 1 ) FRÉD.D E GINGINS
D E LA S E R R A
Dépêches
.
des att~bassadet~rs
~~tilarzais
stil- les ca)npa,upies de CItal-les-le-Hni-di.P ~ r i s ,1858,p. -S.,
(2) P. M . PERRET,
Histoit'e des 1-elatiorls de la Frarzce avec Venise
I I p. 41, 1 ' . 2 .
(3) MOLINET, é.1. BUCHON, 1, 75.
(4) P.-hl. PERRET.Jat.qlles Galéot et la République de Verlise.
fiiblioth>qtre de l'@cale des Cf~ar.tes,
[,II, 1891, p, 5 . 57.

donne chemin pour aller à Notre-Dame d'Ais, où
estoit un merveilleux boluwert (1) B.
Il se signala au cours de divers épisodes : vers
novembre 1474,chargé,avec Olivier de la Marche,
de protéger une bande de fourrageurs, il s'aven. tura jusque sous les murs de Cologiie (2). Comme
ils étaient attaqués par des forces iiotoirenient
supérieures, Galiot décida Olivier de la Marche à
la retraite ; mais a u cours de celle-ci, ses deux
neveux, Campanel et Rondelet (31, qui l'acconipagnaient, furent faits prisonniers, et Gnliot se
refusa à risquer une tentative pour les délivrer,
de peur de mettre en danger les troupes qui lui
avaient été confiées.
L'aimée suivante, lorsque l'empereur Frédéric
vint tâcher d'obliger le Téniéraire à lever !e siège,
Galiot (4) se couvrit de gloire claiis la bataille qui
vit la déroute des troupes iiiipériales; il était à
l'aile droite de l'armée d u duc, et au cours de cette
journée il enfonça coiiipl&tenientles Alleiiiands,
après des alteriiatives de succès et de revers.
IOL LIS ET, ed. BUCHOS,1, p. 32.
MOLISBT,éd. BUCHOX,
1, pp. 55, 56.
(3) Loys de Boucquam, dit Rondelet. .\IOLISET,éd. BUCHOX?
II,
p. iog.'J1ignore le nom de Caiupanel. C'est probablement le u très
gentil écuyer niapolitain assez éloquent )> dont parle MoIinet dans le
passage cité ci-dessus, et qui était le frère d'drmes de L o r s de
Boucquam.
(4) Cet épisode est connu par un grand nombre de timoignages
contemporains : AIOLINET:
éd. BUCHOS,1, pp. 130-132. - GACHARD,
Doctonents i n d i t s c.oncer.naltt l'histoire de Belgique. Bruxelles,
1833,.1, p. 272. Jlémoit-es de F~.arrceet de Bourgogne.
(1)

(2)

Un autre personnage avec lequel Jean de Candida avait été mis en relation dès son arrivée au
service du duc, et eii la conipagnie duquel il allait
vivre jusqu'à la mort de son niaitre lorsqu'il
séjournait à la cour, c'est Jehan Le Tourneur-leVieux.
Jehan Le Tourneur-le-Vieux était bourguignon
de naissance (1), et paraît avoir été toute s a vie au
service des ducs de Bourgogne. Le 2 .mars 1441,
il avait été i ~ o m n i évalet de chambre et fourrier
de la duchesse de Bourgogiie (z), dont il épousa
une danle d'honneur, noiiimée Jehanne Perret.
Celle-ci passa plus tard au service de Marie de
Bourgogne, la fille du Téméraire, et reçut de celuici une peilsion eii récotnpeilse de ses longs et
dévoués services (3). Au moiiien t où Charles-le(1) Lorsque, en 1910, M. G. Habich me pria d'identifier le personnage appel6 Johannis Tornour sur la médaille qu'il avait découverte au mus2e grand-ducal de Darmstadt, je me suis trompé en attribuant à Jehan-le-Tourneur, soii~melierdu corps de Charles le Téméraire, une fille, Jeaniie Tourneur ou Le Tourneur, qui avait épousé
Marc I>e IVulf à Bruges. Co>tgrès i>rtet.>tatio>ialde lCTumisr>tatiqtreet
d'Art de la Médaille de Bt.ttxelles, 1910, p. I ( o . ) Celle-ci était bien
fille d'un Jehan Le. Tourneur, mais ce dernier itait marchand drapier à
13ruges. (/l~.clrives dépa~.te>lie?itales
de Lille, reg. B. ig+5, fol. 203
VO;B. 1948, fol, 2 0 2 vO, etc.). J'ignore s'il existait des liens de parenté
entre les deux honionyiiies qui étaient des contemporains.
dépa?*ter?relita2esde Lille, B. i 967. fol. 257 vo.
(2) rl~-clzi~~es
(3) h danioiselle Jehaiine Perret,femmede Jehan le Tourneur I'aîsiié,
la somtne de cent neufliures dix sols du dit pris qui deue luy estoit à
cause de V I sols telz qu,e dirz sont que monseigneur par ses lettres
patentes données à [.a Heye en Hollande le xxririe jour d'octobre ou

Téméraire devint duc de Bourgogne, Jehaii Le
Tourneur était' son premier sonimelier de
corps (1 ). Il avait d'ailleurs été attaché au coiiite
de Charolais depuis la jeunesse de celui-ci. C'était
lui qui s'occupait de tous les détails doniestiques
concernant la vie de son maître ( z ) , qui prenait
soin de sa garde robe, gardait et faisait relier
ses livres (3), qui donnait les ordres pour les déplacements des bêtes de la ménagerie (4.1, qui, chose
importante, veillait à ce que l'horloge du duc le
dit a n LIII pour considération des bons et agreables services quelle a
faiz par cy deuant à madame la duchesse la grant et à moiiseigneur.,
(Archives gen6ales dtc Royairt?ic. Chanib1.e des Comptes, Reg. 1925
fol. 40 VO.
(1) ,11~ltivesginél-ales dic Ilryatrnte. Cltambre des Cornries.
Reg. 192;, folios 33 va; 38; 50 ; 55 ; 77 vo; 75; 3 v0 ;118 vo ; 168;
193 V O ; 2 1 1 ; 219, 2 4 4 v 9 e t 245; 3 1 5 v o : 341 ; keg. 1924, folios 8 2 ;
2 1 7 ~ ~218;
: 281 v o à 2 8 2 ; 285 vo à 284; 286; 29- V O ; 293 V Q :
294 vo : 299 W . 300 vo ; 301 va ; 3oS v* â 305 : 306 vo à 309 va ;
310 vO à 311 ; 3 1 2 ; 3 1 9 ; 326; ?2S à 330; 337 v O ; 338 v O ; 339 VO342; 343 v a à 344; 345 v0 ; 346 vs ; 347; 349 et 330 ; R e g . 1925,
lol. 336 va : 538; 340 ; 389 ; 390 ; ' 4 7 j v0 - 476 ; 486 vO; 487 ; 488 ;
489 v0 ;)go ; 492 v0 ;493 vo; 495; 496.497 ; 49's : 5% vo - 534 ; 541 vo;
55 i v,; 559 : 560 ; 566 vo ; 567 vo ; 57 1 . A U X il rclrives départeme~ttalesde Lille, carton B, 2096, se trouve une quittance d e l'an
1.474, avec sisnature awographe de Jehan le Tourneur.
1\
(2) O n trouve dalis les deux registres citis ci-dessus de iiombreusrs
m e n t i m s d'achat de papier pour nettoyer les robes d e hionseigneur,
d e riparations q u e Jehari Ir Tourneur fait exScuter aux habillements
d u duc, des achats de chapeaux, etc.
(3) ilrcliives gétiél-ales d u Royizio?ie. CIiizmbre des Co~nptes.
Reg, 1923, fol. 172.
(4) DE LA BORDE,Les ducs de Boill-gog~ie,2. partie. Paris, i 849,
1'

P. 499.

suivit dans ses déplacemeiits (1). Au tiia'noh de
Bruges, il disposait d'une chambi-e située directetemelit sous les apparteiiients privés du duc (2)' et
cette chambre contiiiuà loiigt,emps apses sa mort
à poster son nom.
r
chevalier;
E n outre, Jehan Le ~ o u r n e u était
c'est à ce titre qu'il prit part à la finale du pas
d'ar~iiesde l'Arbre d'or, à Bruges, eii 1468 (3).
Charles-le-Téméraire reconnut largement les
services que lui rendait Jehan-le-Tourneur. Outre
les cadeaux ordiiiaiies, tels que ceux <lenouvel-an,
à l'occasion desquels il n'était jamais oublié,
Jehari-le-Tourneur reçut de son maître des dons
importants
Eii 1466 (41, Charles-le-Téiiiéraire avait confisqué les bieiis des Croy. Pariiii ceux-ci se trouv,ait un hôtel avec ses dépendances, que Philippe
de Cioy possédait à Bruxelles,
rii face de la cha*
pelle Saisit-Christophe, au coin de la sue de Ruysbroeçk et de la rue du Denii-Boiiiiier. aujourd'hui
la rue de la Paille, et doiit une partie s'étendait
j usqu'à l'ancienne enceiiite de la ville, tandis

,

'

r
(1) DE
1, P.

499.

LA

BORDE,
I.cs dtics de

Rotrrgogne, 2e

partie, Paris, 1849,

.

(2) ,l i-CIZ
ives générales du Roj-air me Clia7itbre des Comptes,
liefi. 2407: fol. 69.
(3) OLIVIER
D E LA M A R C H E , éd. h l . REAUNEet J . S.. ARBAUNONT,

I I I , p. 193. cf. Jeaii de Haynin, é3. DD. Brouwei s, 1 1 , ~38.
.
(4) i c l i ~ s;:étiéi-ales dir Royazrlire. Chnti2bi.e des Coliiptes,
I t e ~ y . I 395, fol. 536, etc.

qu'iine autre descendait plus bas que le guichet du
Ruysbroeck. Cette propriété - avait appartenu
antérieureinent à un lombard Laurent de Castigliono (1): Jehan de Croy, père de Philippe, qui
l'avait donnée à son fils, s'en était toutefois réservé la jouissance sa vie durant. 1.e duc fit
cadeau de cette demeure seigneuriale à Jehan-leTourneur par lettres patentes du 2 fkvrier 1466 (2).
(1) In loco dicto tRuysbroeck quasi in opposito hospitalis sancti
Christofori, inter bona Petri Schoepe dicti Aleeus ex una parte et bona
domini Laureiicii de Castiglione qui postea fueiunt domini d e Symai
et q u e nunc tenet Johannes dictus Torneur, ex altera venienltia) c u m
dicto orto ad oriurn seu bona domini Johannis Torneur.
'
Acte relatif aux biens de ta famille de C~stigliono,
2 2 juillet 1479.
Archives des hospices civils
de BI-rrselles, a r i o n B, 1768, Liasse Ruysbroecli.
(2) Charles de !30"rgoingnc conte de Charolois, seigneur d e Chasteaubelin, et lie Brthune, lieutenant ~ i n é r a de
l mon tres redouté seigneur et père, à tous ceulx q u i ces presentes lettres verront, Salut.
Comme pour plusieurs grans cas et maléfices commis et perpetrez
alencontre d e nostre personne par le sire de Croy, messire Jehan de
Croy, son frère, et les leurs, nous ayons puis naqaires de temps declarez pour noz ennemis le dit sire de Croy. Ir di: messire Jehan son
frère, et les leurs, et a ceste c a m e ayons fait mectre en nostre main tous
leurs biens, maisons, terres et seigneuries estant es pays d e mon dit
seigneur et pére comme biens d'ennemis a nous confisquez et appartenans, et entre autres choses certain hostel o u maison lors apparienant
a icellui messire Jeha , gisant en la ville de Brucelles, au lieu appelle
Ruysbroeck, a I'opposite de la chapelle Saint Christophe, savoir faisons q u e pour les bons et aggréables services que nostre a m é et féal
serviteur et sommelier de corps Jehan le T o u r n e u r nous a faiz de nostre jonesse jusques n prgsent, fait chascun ;our, et espéroris q u e encorres fera cy apres. à icrllui Jehaii le Tourneur avons pour lui, ses
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A l x è s la réconciliation de Charles avec les
Croy, qui rentresent en possession (le leurs biens,
le vieux serviteur du duc conserva l'hôtel dont il
avait été gratifié. Il fallut pour cela une très
l o i ~ g u eprocédure qui se termina par le transfert
légal de cette propriété iiilportarite à Jehan-leTourneur, par devant les échevins de Bruxelles,
le 24 février 1472( 1 ) .
hoirs et ayans cause perpeiuelement et a tousiours donné, cédé et transporti, donnons, cedons et transportons par ces presentes le dit hostel
ou maison avec toutes ses appartenances en la forme et maniere quelle
est situee et gisant au dit lieu appelle Ruysbroeck et comme ledit messire Jehaii de Croy illecqües le soloit tenir et posséder, sur telz sens
rentes et charges comme icelle maison a ses appart+enans doiuent et
sont tenuz sans fraude. Si donnons ou mandement par ces mesmes
présentes a tous les justiciers ef'officiers de mon dit seigneur et père
et de iious, aux bourgmaistres, estheuins et conseil de la dite ville d e
Brucelles et a tous autres cui SC puet, et pourra toucher et regarder,
q u e de nostre présent don, cession et transport ilz et chascun d'eulr
endroit soy et pour tant que toucher liii peut ou pourra facent, seuffrent et laissent le dit Jelian 1.e Tourneur, ses diz hoirs et ayans cause,
plainement et paisiblement joyr et user sans lui faire ou donner, ne
souffrir estre fait O U donné quelconque destourbier ou eii-ipeschement, ou contraire. En tesinoing de ce, nous avons fait nlectre nostre
scel a ces présentes. Donné eii la dicte ville de Brucelles, le yrme jour
de feurier l'an de çrace ii~ilCCCC soixante et cinq.
Par moiiseigiieur le comte, J . GROS.
Sceau de Charles le Téniéraire, comte de Cliarolais,
appendu à une double queue de parchemin.
Origiiial.

ri

r.cl~iilesg é ~ t é ~ . a ldu
e s I{o_)yntinie. :l ~.c/tivesjésttitiqtres

Collige de Bt-tixrlles, liasse 983.
(1) Jean de Croy fit don de I'liôtel ail Téiil&raire
*

l'hilippe de Croy ratifia

(21,

fivricr

1

(23

nov.

I~

.

+ ~; 9 )

(70) ; Jean de Croy comparut

ensuite devaiit les iclievins de \'i~leiicienriec, et fii acier le transfert de
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Après avoir procuré le gîte à son vieux sommelier, Charles-le-Téméraire lui assura le chaufses biens de Bruxelles au duc d e t3ourgogiie

(29

juin 1471); il envoya

eiisuite trois procureurs devant Ics échevins de Bruxelles pour leur
faire reconnaître l'acte passé à Valenciennes; Cnarles le Témiraire, de
soncdté, désigna Jean Van Olmen, son receveur en Brabant, pour
recevoir les biens erles transmettre en son nom à Jehan le Tourneur
(20

septenibre 1471); l'acte final fut passé devant les échevins de

Bruxelles, le 24 février 1472. Touies ces pièces sont conservGes en
originaux,,aux Archives gÈnÈrales du Royaume, Archives JGsuitiques.
Collège de Biuxelles, liasse 983. Cela s'explique par le Fait que les
Jésuites avaient iicquis l'hôtel eii 15%. et avaient conservi soigneusenient tous les titres ,le proprieté qui s'y rapportaient. Voici la description de la propriété de Jehan le 'Tourneur. telle que la rédiçérent les
échevins

:

Iii deii ierst

11,

een tvoeilninçe met hurren groiide eiide deil huysen

dacr opst~eiide.endr huereii andcren torbehoirteii eiide aanhaiiçiiigen gelijc cic: voirseide s o t d e seleçeii syn int 1tu)'sbroeik te Brussel
int voirhoot tusschen d r goede der erfsenaiiien wilen Reyners van
Ruckelingrn in dern side ende de goede \Villrnis Clottaert in dandere
streckeiiJe hem achterivaerts toc arnde goede die wilen warcn heer
Cornelys ge-eten Proper proefst van Carneryik die nu zyn des buscops
van Cameiyck ende tot arn de ou.ie mueren der stad van Brussel
aldaer staende.
Item encle vyf ileyn huyse~istaende

-

iii

deil gront der voirseide

çoeden gelyc dat se gelrgen zyn indz plaetsc: geheten thalfbuender.
Item een hofstad inet liuysen daerop staende çelegen int Ruysbroeck
voirs:lireuen o p ten Iioesk vaii der siroten çzheteii thalfbuendere tusschen de çoe.le der voirseiden wileii Rcyiners van Ruckelingeii nabe-

u

screucn in deen side ende den selueri hoecli vànder straten in cian~iere.
Item hofsieden met alle deii huysen soc: voer ende achter daer opstaenge niet h eren gronde, ende toebehoirten gelegen biiyten den
wikete i i i t Ruysbroeck voirseide tusschen de gorde wylen Reyners
Cluetiiig des ouden die namaels waren Jans Cluetings syns soens in
deenz side ende de goedz voirseide in dandere.

fage. Par lettres
du 4 septeiiibre 1475 ( I ) ,
il lui accorda a~inuellementsa vie durant six cent
charges d'âne de bois des coupes de la forêt de
Soignes.
Item h.ofsteden met vier huysen daerop staenile gelegen int Ruysbroeck voirgeseid indr voiiseide straet geheteii thalfbuendere, tusscheii de goede die waeren de erf~eiiatiienwilen heeren Jans Tsarnis
ridders die zyti der weduwen ende erfgeiiatnen wileii Siinoens geheten
Colle in deeii side ende (le voirseide goede,in daiidere cornende achter
aan de goede Stapliaiis voii.schreveii Iiem ald(aer) genoeck bewijst.
Acte pass&devant les écheviiis de Bruxelles, le 24 fSvrier 1474.
À 1.~12
ives gé,iérales dtr I<oj~,iu~rte.
A rchives Jésuitiqttes ,
Collège d e flt.i(xelles, I,iasse 983.
(1) Janne Le Torneur tleii oudeii ierste veiwaerder van deri lichame
\vilen myiis genedigen heeren den welkeii de selve myii genedig heere
mits den geiieemen dieiisteii hein van in synre joncheit gedaeii gegeven
ende verleent lieeft van sunderliiiçrii sracieii voere die beiringe vaii
synen huyse byniieti der stad van Bruessel aldaer hy \voeiiachtich is.
Duerende al soe lange als hy leeuen sal. De quantiteit van VIC ezelladen houts vail den houle c o r ~ e n d evaii der wiiitvelliiigen genoiiien
in den woude vaii Zoenien ende gelevert te synen huyse byiinen den
voirstrideii stad van 'Bruessel. Beghiiiiiende den eersten dach van
octobri aiino XIIIlc LXXV alst blyct by myns voirseiden ge~iedigeii
heeren brieuen hem daerop verleent gegeuen te Alarche en Famene
iiiita septenibris aiiito I.XXV, getetrkeiit Gros eiide geverificeert
Joudart, ciaeraf copie ouergegeven is te houe op te rekenniiig exildende vltima septeinbris aiino 1,XXVI. \Velke brieue myne genedige
jouffrouwe de heitogynne mit hueren brieuen daer af copie ouergegeuen is te houe op te naest voergaende rrkeiining geuen Vlta junii
LXXVII, ~eteel\eiitA. Iialewyn eiide geuerificeert by N . de Gondeval
geconfirmeert heeft. Daeroin Iiier by synre quiting voer syne vrrriiige
van deil jaer beghiiinende ende eyndtrnde met deselue rekeiitiing.
VIC ezrlladeii houts te Bruessel.
Corupte de Jeari va ti Ol)~te)i,i.ecevctrr. géltéral de BI-abn~tt
potrr
i qS
i
- A 1-clrives gériét-ales J t t l<c?)-arct~ic. Ctinnibr.e des
Coltiytes. Reg. 2 4 2 4 , fol. cxvi v O ,

Enfin, par lettres patentes du 30 septeinbre 1476 (1). il lui conféra une pension de 18 sous
par jour, qui devait lui être versée jusqu'à sa
mort.
( A sztivve.)

Victor TOURY
L EUR.

(1) Janne le Torneur den Ouden, ièrste verwaerder van myns genediçrn heeren lichame lest overleJen, den welkrii de selue niyn çened.6 lieere mir synen brieuen daer af copie ov-rgegeveii is te hove o p
te rrekrnninç eynilenden uliima septembris anno 1,SSVI grordinneerr heeft alle dage v;in hem te hebbene te pensien xvrtr s van I I groo(en vleems den scellini, welke brieue myn gcncdige vrouwr de hertogynne voer cnde naderhant myii griiedige hcere d e hertoge vaii Orstryck trçewoirilig ini: huereii brieurn van confirmacien van den wrlken
iopien auctentyck ovrrçrgrurn syn te houe opte naestr voergaendc
reeteniiinç eyndende ulrima .septrmbris a0 LSSIrII,grcontirmcert
encie çeratificeert hebbeii. Daeroin hier by inachte van den selvrn ende
quite. van den voirseiden Jannr I.e I'orneur hier ouergegeuen te houe.
den selven brtaelr vocr synr peiisir verscheneii siiit prima octobris
anno L.YI\;VII tot vltinia srp:embris aniio LSSVIII beide iiicluz.
Darenbyiinrn syn I I I ~ L X V dage bcloepen~lrten voirseideri pryse van
xviri s munten voirseiden sdaegs r~~cxxvrrir.
X s -.
Co~nptede. Jeau ilan Oltneti. r-eceileicr ge~iet-alde BIabant ,

poirr I 478. - A 1-chives getiét-ales air
tfes Coniptes, Reg. 2424, tol . LX

Knyaunie. Cha,nbr.e

