
REVUE BELGE
DE

NUMISMATIQUE
ET DE SIGILLOGRAPHIE

SODS LES AUSPICES DE LA SOCIÉTÉ ROIALE DE NUMISMATIOOS.

MM. LE Vte B. DE JONGHE et Victor TOURNEUR

1919
SOIXANTE ET ONZIÈME ANNÉE.

BRUXELLES
J. GOEMAERE, IMPRIMEUR DU ROI

liue de la Limite, 2 1

.

1919



~ 
i 

J E H A N  DE C A N D I D A  

I DIPLOXATE ET UEDAILI.BUR 
1 

1 A U  S E R V I C E  DE LA MAISON DE B O U R G O G N E  

(Suite (1). 

Ides mouvements di~~loniat iques  amenèrent éga- 
lement pendant le siège de Neuss une 11remi2re 
reiicontre entre Jehan de Candida et un noble 
napolitain, Giovanni Pa lomaro  ( 2 ) ,  ambassa- 
deur du roi Ferdiiiand de Naples. La  rupture du 
projet de iiiariage qui avait été formé entre l'héri- 
tiere de Bourgogne et Nicolas de Calabre, le fils 
de Jean d'Anjou, fit surgir la candidature de 
Frédéric d'Aragon. prince de Tarente,  à la niain 
de la future duchesse. Celui-ci se  iiiit en route 
vers les Pays-Bas. Il y fut Ilrécédé par un ambas- 

sadeur extraordinaire, Giovanni Paloniaro , qui 
fut reçu par le duc à Luxenibourg, aux environs 

( 1 )  Voy. Revue belge, 1914,  p .  381. 
( 2 )  Paloinar avait été envoyé en mission auprès de 1-ouis SI par le 

roi de Nap:es en 1467 et 1469. Voy. P .  A I .  PERRET. Histoire des I - E I J -  

tioirs de la Fra~ice avec Venise dl1 S I I I e  siécle 1i L'avèrrettie~it de 
Charles V I I I .  Paris, 1896,I, pp. 482 et 561, n .  2. 
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de Pâques 1474 ( 1 ) .  Cette fois, il ne séjourna pas 
loiigtenips à la cour du Téiiiéraire; il fiit reiii- 
placé par ~ o i i i  François de Bertinis, évêque de 
Capaccio. en qualité d'anibassadeur ordinaire (2) ; 
iiiais deux ails plus tard, il devait rel~aiaître auprès 
du duc. 

VI. 

D E U X I È ~ I E  VOYAGE EN ITALIE. 

Le siège de Neuss finit en queue de poisson. 
Charles .le Téméraire conclut une t r h e  de neuf 
mois avec 1'Einpereur et doiina à celui-ci le secret 
espoir de réaliser plus tard un niariage entre sa  
fille et l'archiduc Maximilien .L'affairede Cologne 
fut remise à la décision du Pape, et la ville de 
Neuss placée en dépôt entre les mains du légat 
pontifical. I,e 27 juin, apsès avoir donné un graiid 
dîner au légat et aux grntids seigiieurs alleiiiands, 
Charles le Téméraire leva le cainp. 

Coniine il s'était engagé vis-à-vis de l'arche- 
vêque Iiobest à soutenir la cause (le ce dernier 
a u l ~ ' è w d u  Pape, il envoya auprès (le celui-ci 
Jehan (le Candida qiii, iiiieux que persorille, était 
au coiirant de la question ; il le chargea eii outre 
(l'une iiiission auprès du roi (le Naples. qiii devait 
avoir rapport avec le projet de niariage ébauché 
entre Marie de Iloui-gogiie et Fré(1éric (le Tarente. 

( 1 )  J. (:HMEI.. Alo?iil?l~e)itn habsbicrgicn. Vienne, 1854-58, 1, p. 601. 
(2) F. DE G I N C I N S  LA SAURA. Dépêc/les des 0111bnssndeic1-s ??~iln~rais 

sro. les car~ipnsncs de Chorles le i I ~ i - J i .  Paris-Geiiève, 1858, 1, p. 17. 
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Jusqu'à présent, aucune pièce relative à cette 
double ambassade n'a été découverte. Tout  ce 
que nous savons, c'est d'abord que Jehan de Can- 
dida, gratifié de quatre-vingts livres pour s'ache - 
ter une robe de velours et paraître déceniinent 
devant le Souverain Pontife (1), partit de hlaes- 
tricht le ier juillet 1475 (2). 

A Rome l'affaire de Cologiie fut tenue en sus- 
pens, et ne fut tranchée qu'en 1480 par la mort de 
I'archevêque Robert. 

A Naples, Candida ne pouvait être chargé que 
de faire (le vagues proniesses, car, en réalité, le 

Téméraire désirait que sa fille épousiit l'architltic 
Maximilien. Sa iiiission était plutôt une politesse 
que le duc de Bourgogne faisait au roi de Xaples 
à la suite de l'eiivoi de Palomaro à sa cour. Quoi  
qu'il en soit, Candida était (le retour auprès de 
Charles le Téiiiéi.aire le 15 février 1476 (3). 

VII. 

P E N D A N T  [,A CA;\lPXGNI< DE SUISSE. 
I 

II arrivait en  de bien iiiauvais niomrnts. Le duc, 
après avoir pris Sancy  et teriiiin6 la conqiiête de 
la T.orraine, s'apprêtait à marcher contre les . 
Suisses. Jacques Galiot qui,  après le siège de 

. Neiiss, avait été e n v ~ y i :  peiidant quelque tetiips 

( I ) Pièces justificatives, V ,  IO. 

(2) Pièces jlcstificatir,es, I I ,  r i  i . 
3) Pièces justificatives, II, I I I .  
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veiller à la sûreté du duché de Gueldre (I), avait 
rejoiiit l'armke. Jehan de Candida assista à la ba- 
taille de Granson, le 3 mars 1476 ; daxis la déroute, 
il perdit tous ses papiers (2) et suivit le duc à ' 

Lausa~iiie,  avec Jacques Galiot et Jehan le Tour -  
neur. 

Là, il fut très occupé à rédiger la correspon- 
dance italienne du duc. Il existe aux archives de 
l'fitat, à Milan, une série de lettres adressées 
toutes, sauf la première, au d ~ i c  de hlilaxi, et qui 
ont été écrites par candiila. Elles sont datées du 
caiilp de Lausanne, les 12 (3), 22 et 28 mars, 8 et 
25 iiiai (4) 1476. 8 - 

C'est au caiilp de 1,ausaiine que, pourla seconde 
fois, Giovaiiiii Paloiiiaro reparut auprès du Ténié- 
raire. Après sa  première aiiibassade aux Pays-Bas, 
le roi Ferdinand l'avait accrédité à la cour de 
Piéiilont où il avait été bieri accueilli. 11 avait 
suivi la duchesse de Savoie à Genève, en février 
1476 (5); aprèsG~raiison, il se rendit à Lausaiine 
pour tâcher de faire avancer les affaires [lu prince 
de Tarente, e t  s'introduisit sous prétexte de sa- 

( 1 )  F. DE GINGINS L.A SARRA. Dép&c/:ches des an~bnssndeut-s n~ilartnis, 

1 ,  p. 142. 

( 2 )  Pièces jlistijfcat ives. 1 1,  vr. 
(3) .-i ?.chives de l'litat à A l i l a , ~ .  Pote,r,e estere. Bot-gogl~a,  I I ,  

Cominunicaiioii de h l .  H .  Stein. 
(4) ,. l r.chives de l'ljtat à Afilat~. Altiseo diplou~ntico. Comniunica- 

tion de 111. H .  Stein 
(5) E'. DE GINGINS I.A SARRA.  B&p~fclies des art~bassnde~i?-s trrilat~ais 

sir?. les ca?,ipng,ies de (Jlio?.ies le Nar.tli, I 4 7 4 -  1477.  GenCvc, i 858, 1 ,  
p. X V I I I ,  
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luer le duc de Bourgogne de la part de son maître. 
Mais, dans une entrevue privée que lui accorda 
celui-là le 16 mars (1), le diplomate napolitain 
exposa à Charles leTéméraire tout un programme 
politique par la réalisatioii duquel la Provence 
serait devenue l'apanage d'un fils du roi Ferdi- 
nand, fiancé à une prir~cesse de Savoie. Ce plan, 
malheureusement pour lui, ne parut pas sourire 
au duc, qui nourrissait l'espoir d'être désigné 
comme héritier par le roi René. 

Palomaro séjourna au camp de Lausanne jus- 
* que vers la iiii-juin (2). Il accompagna ensuite la 

duchesse de Savoie à Gex (3). L'issue fatale de la 
bataille de Morat devait bientôt mettre fin à sa 
double mission. 

Penclatit que le duc prépaieait sa  revanche coiitre 
les Suisses, son viril allié, le conite palatin Fré- 
déric, plus clairvoyant que Iiii peiit-être, songeait 
à lui faire obtenir la paix. Le 20 niai arriva à 

(1) 1-ettre de Palomar au i-oi Ferdinand, qui fut interceptée Far le 

duc de hlilan Voy F D E  GISGINS I.A SARRA O .  C. 1, ilp. 360-j7i. 

(2) J.-P. Piiniçarola, dans sa correspondance avec le duc de Jlilan, 

iiisiste à plusirurs reprises sur la persistance que Paloniar nietiait à 

rester auprès du T6iiiérair.s : cc iS mars 1476 Jlesser Jeanne Paloiiiar è 

venuIo qiii mandato del re Ferando. L'altra sera par16 uii pezo con 
quesio signorr. I'etr quelo. sento yens petr star qui îïrmo qualche di. 

Arrhives de l'État à 411ila)). - Copie aux ArcIrives gé~ié~-a les  dir 

Royairtne, Cartulaires et 3la>iuscrits, 1 i 73, fi 362 vo. - c( 14 juillet : 

Joaniie Palomar per 10 re Ferando sia Fur qui continua>). .dl-clrii~es de 

l'État à . I l  i lart. 51 Erne copie, fol. 369. 
( 3 )  y. DE GISG~SS LA SAURA, O .  C .  II ,  2 2 9 .  
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Ilausaline uxi anibassa<leur eiivoyi. par lui (1). 

Celui-ci fut reçu par le duc le SUI-lendeinain (2). 

Le comte palatin faisait otT1.i~ à Charles le-Ténié- 
raire de lui servir de niétliateus dans son différend 
avec les Siiisses; il lui proposait de 'lui procurer 
une paix hoiiosable et  le priait de lui envoyer une 
ambassade pour traiter l'affaire. Le duc rél~oiidit 
à l'envoyé du coiiite qu'il y réfléchirait, niais, au  
fond, il était décidé à n'accepter aucun acconimo- 
dement avec les Suisses. I l  se plaignit en son 
conseil de ce que soli allié voulait le faire agir 
coiitre l'hoiineiir eii l'engageant à conclure uii 
arrangenient avec les Suisses après avoir reçu 
d'eux uii saiiglaiit affroiit, et  il éniit des p r o l ~ o s  
belliqueux. 

(1) 1.etti-e de J .-P. Paiiigarola au ciuc de Alilan. I.ausaniic, 20  mai  

i -176. rir.cliives Je l1l;tat à ~\l i lar i .  Copie aux '-1 r-clrives pétiérales du 

I<oy.i tr??ier, Ca?,liilai?.es et Jfatiirsct-its, i i 73, f~ .?O-. 

(2) Qiiesta matina Io a11ib;issatore del Conte palatino e stato audito 

a la cliiesia da qiiesto illustrissirno Signore.Per qtianto sento ;I exposto 

el Conte pred,cto per le cosse acadute rnaiidarse ad offerii-e di praticai- 

acoïAo lioiiorevole coi1 Siliceri e che voleiido soa siçiioria iiiaiiciara 

ainbassate Iioiiorevole et tractui-a cosi anaiizi le cosse che ogiiiiiiia di 

le parte ara casoiie di conteninrsi. I'vloteçiaiido quasi iiquesto da 

Sviceri par qiiesto. t're~iicto Siçiiort: n riyosto avere inteso : e che l i  

peiisara. 

u Iii camera yoi si e doliito cliel (:onte palatino suo colligato Io iiiaii~ii 

a ricercare coiitra Ihoiioie suo  perche noii essendo inai stati iii loco- 

dove halij riceputo vei.gol;na si noii qui : et esseiido otfeso, Io maiidi 

ad teniptare dacordo : et quod plus cst cercIii persiiaderçlilo : et iri 

soiiia parla molto gagliardo : inontraiido aver aiiiino nlieno dacordo 

in tuto. 11 Lettre J e  J.-l'. I'aiiigarolü ail duc de Alilaii. 1-ausaiine, 

2'2 iiiili I ~ T G .  . I~~c l i i i~cs  'ic 1'I:"lal .\/ ilcz~i. (:opie aiix 11 t .cliiv~s g&iér,nles 

dii I\'o)~aiinie. Cnr.ttr1nii.c~ et l\laritcsct'it.s, i i 73, f o  3 i o. 



Néanmoiils, il envoya Jehan de Candida en 
aii:bassade auprès de Frédéric. Nous ignorons ce 
que celui-ci était chargé de dire, mais la suite des 
événements montre que le but du voyage était 
uniquement de rendre sa  politesse au comte et de 
décliner ses offres (1). 

Le voyage de Candida se place en juiii 1476. 
Pendant que celui-ci chevauchait vers l'Alle- 
magne, le Téniéraire, après avoir réorganisé son 
armée et l'avoir dotée d'un nouveau r&gleiiient, 
niarchait sur hlorat. Jacqites Galiot (z), qui avait 
reçu le conimandeiiient d'urie partie iniliorta~ite 
des troupes, fut chargé d'aller en reconnaissance 
pour se rendre coniptr de l'importance des ren- 
forts alleniaiids reçus par les Suisses (3).I.e22 juin 
1476, l'al-iiiée bourguignonne, 1iialgr6 les prodiges 
de valeur de Jacques Galiot et des g rn  tisho~iinies 
de l'hostel (lu duc i4), fut entièreiiie~it vaiilcue et 
perdit la niajeirre partie de son infanterie et de son . 
artillerie. 

Le duc se retira à Saliris avec les,débris de sa  
geiidarliierir p:jur réunir iilie nouvelle armée. 
Jehaii de Canclicla, qui était rentré (le soi] voyage 
(l'Allemagne, Jehaii Le Tourlieuret JacquesGaliot 4 

(1 )  Pièces justificatives, V, 7. 

(2 )  D'après le nouveau règlement élabork par le duc, J a ~ q u e s  Galiot 
cornnianddit la cinquiènie ligne de bataille. \'oy. F. DE GINGINS LA . 
SARRA. Dépkhes Lies .i ~,~bassacie~cr s ii~il~z~iais, I I ,  p. I 55.  

( 5 )  AIOLINET: éd .  LJIICHON, 1. p. 206. 
(4) h l o ~ i s e ~ .   LI BVCHOZI. 1. p.  203. 
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le suiveiit dans ses déplacements. Le 30 septern- 
bre, ils se trouvaient à Soinre-le-Grant, au-dessus 
de Besançon (1). Profitaiit de l'inaction de son 
adversaire, le duc René rentra clans Nancy le 
6 octobre 1476. Immédiatemeiit, avec des for ces 
insuffisalites, Charles vint mettre le siège devant 
la place. Jehaii de Candida, Jehaii Le  Tourneur ,  
Jacques Galiot, Antoine de Bourgogne étaient à 
sa  suite. Nous les y trouvons dès le 30 octo- 
bre (2). A ce iuoment, le duc de Hourgogne était 
atteint de neurasthénie aiguë. Il s'était fait con- 
struire uii pavilloii eii bois dans lequel il s'enfer- 
mait pendant des heures sous la garde vigilante 
de Jehan Le Tourrieus; il se livrait alors à d'ef- 
frayants accès de désespoir qui se traduisaient par 
des cris épouvantables, tandis qu'il s'arfachait les 
cheveux et, dit hlolinet, o: se destordoit . (3). 

Dans les moments où il revenait à lui-iiiême, il 
rêvait encore d'etitreprises de grande envergure. 
Il songeait à obtenir l'avouerie (1'Avigiioti qui,  
lui doiiiiant porte ouverte sur la Proveiice, lui 

+ 
faciliterait l'accès de celle-ci doiit il esliérait 

" 
encore hériter du roi René. Tout  cela était en 

, 
b coniiexioii iiitime avec les affaires de l"Eglise, qui, 

penclail t toute l'année 1476, avaieii t retenu son 
attention. 

(1) A rchives déphrtente~italrs de Lille, B. 3440. 

- ( 2 )  ;lrchives dkpar.te,ne~ttales de Lille, 13. 3.140. Ils y sont eiicore 

signalés le 7 novenibre et les 3, 5 ,  G et 9 décembre. 

(3) hlol.i~irr, éd.  Rucr io~ ,  1, p. 229. 



VIII. 

En janvier 1476, avait paru un décret du roi de 
France portant convocatioii d'une assemblée de 
1 '~g l i s e  de France à Lyon (1). Louis XI aurait 
voulu eri faire un concile général, aussi avait- 
il invité l'Empereur à se nirttre d'accord avec 
lui à cet effet. Alais Frédéric III, conscieiit du 
but que poursuivait le roi de France, avait 
envoyé à Kome le protonotaire Georges Hessler, 
pour prierle pape de faire.tenirle concile en Italie, 
de préférence à Blilan où il s r  rendrait, et où pour- 
rait venir le duc de Bourgogne s'il le désirait (2). 

Cette affaire était restée en suspens. D'autre part, 
le 25 avril, le Téméraire avait ru  une longue con- 
versatiori avec l'ambassadeur niilanais J.-P. Pani- 

(1; 1.. PASTOR, Histoire des Pares dcpicis la fin dit 'no)-en-âge, 
trad. Fu'lcr RAYDAUD. Paris, 1892, Il', p. 2 9 6 .  

(2) K Dice [il prothonotario Esler, ambassatore del Imieratore]  etianl 

chel Re di  Franza a mandat0 soi ainbassatori al duca d'Austria c r r -  * 
cando opr ra re  la S i ~ u o l  ia soa induca Io Imperalore ad aîcordarsi con 

soa maesta tsnere il concilio a publicato a Lione quale intende tar Fer 

bene di  la fede ..... 
Insupcr al preciicro imperatore parerli si faci un  concilio per la fede 

a suo mode edi  questo Signore perche non si vole concordare col 

Re di Franza. Xla piaccndo ad questo signors maiidare soi ambassatori 

con esso prothonotario ad Roma : a commissione dire al papa faci il 

concilio in Italia, ellegendo soa Santita u n  loco con li cardinali in 

Italia, in 10 quale convegnano loro tuti e quelli sarano chiamati. e fara 

la maesta soa conterita sia Alillano. otfereniiosi vrnire li in persona 

a fare questo honore a l a  signoria vostra et cosi veiiire li in persona 
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garola (I), au cours de laquelle il avait raconté à 
' 

celui-ci les difficultés que Louis XI -créait à Avi- 
gnon  au cardinal Julien de la Kovère, e t  avait 

e fare questo honore a la signoria vostra et cosi li potera vegnire esso 

duca di Borgogna se li piace e Sara bene siano insieme li tuti doi con 

vestra signoria 1). (Lettre de J.-P. Panigarola au duc de Milan. Lau- 

saline, 7 avril 1476. A t-cltives de l'État a Alilan. Copie aux Archives 

géttérales dzi Roynniite. Cat-ltt1nit.e~ et Ala)iuso.its, i 172, fo 279.) 

(1) Cette affaire étant inconnue, croyons-nous, nous reproduisons 

le document qui la révèle : 

(( Heri sern ciica ad una hora di noche .. Domandai poi che sentiva 

d'Avignone : disse il vescovo di Sebenic avere aviso per homo man- 

dato a posta, venuto in quel puricto, clie iii Avignone è il cardinal 

Saiicto Pdtri ad Vincula, et a nome di1 papa tene la terra, ma nt n il 

palazo. Le griite del Re essere bene ii Fresso ne1 contato di Venisi, nia 

non far altra iilonstra. Ben aveva il prefato Re  maiidato ambassatori 

al cariinale con molte bone parole perche audasse ad la maesta soa, el 

clie noii haveva voluto fare, excusandosi essere ama1;ito et distempe- 

rato, ei trnere la signoria soa praciica per meio di Sebeiiich con esso 

cardinal clie non si striiiga ne vena a conclusioiie alcuna col prefato 

Ite, et operi di rimetierr: Avignone in mano di soa Signoria che 10 

guardara. 

D E perche è faim Avigiioiie a la fine capiti in mano di esso Re per 

molti respecti, et li capitara chi non li rimedia, sara contenta la 

Signoria soa torne il caricho di guardarlo et conservarlo, et farne ogni 

secureza et cauteza a lii Saiictita di Nostro Signore sapera domandare, 

la quale liberamerite si ne pora fidare e prendere fede di soa signoria. 

K i  oltra che per esso vescovo Sebenich lie abij facto scrivere. prega la 

Signoria Vostra se gia quella lei non volesse tore questa inipresa li 

piacia f<tre.persuadeie et conloi.tax-e prefata Saiictita del Papa con tuti 

queli modi l i  pariix ad fai questo effecto, perche meglio è Avignoiie 

sin in inano soa clie d'il Re 'fi Franza si per non rgrandire la maesta 

soa si periioii diirli questa porta et passo ati adare in Provenza. 

a Kt per sollicii;ire questo eli'etto col Papa, n deliberato mandare n 

lioma un homo Iczcro che V H ~ ~ I  presto, il quale s'ira inesser Fraiicesco 

Ouirino, sicondo ini a ilicto soa Sigiiori:~, e iiel passar conferira con 
8 
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exposé à son interlocuteur son intention de pro- 
m o n .  poser au pape de le nommer, lui, avoué d'A\ i, 

Il lui aniionçait même qu'il allait adresser au pape 
un envoyé qui ferait rou te rapidenien t. 

C'est vraisemblablement a u  sujet de ces deus  
affaires que, le 6 novembre 1476, il fit pal tir Jehan 
de Candida de Nancy pour R o ~ i i e  (1). Celui-ci 
devait en outre s e  rendre aupr&s du duc de Milan 
dorit il fallait raffermir la fidélité chancelante, du 
roi de Naples, dont le fils venait de quitter la cour 
de Bourgogne après avoir tecté en vain d'obtenir 
la maiil de Marie de Bourgogne, e t  enfin de la 
Seigneurie de Venise. Bref, il s'agissait d'une 
missi011 de la plus haute importance, iiiais les 
évéiieinerits qui allaient se succéder avec une rapi- 
dité foudroyante e t  tragique, allaient reiiclre inu- 
tile le voyage de notre diplomate. 

Eii effet, devatit Nancy. l'arriiée cle Charles le 
Téniéraire se désagregeait. Les soldats, nia1 payés, 

. désertaient ; les auxiliaires étrangers, ayar?t l~erclii 
toute confiance en la fortune du duc, piissairi~t à 

Vostra Signoria. Interiin qurla scriva et faza dispoiiere la cosa. Se ne1 

spazamenio di esso messer Francrsco lui intrara i n  qurle fantasie ïhr 

ve disse ultiiiio, operaro svino Vosira Signori;~ mi aserito a crrcaro 

fazi ben I'eflecto perche va senza intrare in mari grandi. Per il dire 

del prefato Signore, con~prendo Sebenich a proposro rsso messer 

Fraiicesco, e sono assai insieme 

(Lettre clr J.-P Panigarola au duc de Alilan. Lausanne. 25 avril 

1476. AI-chives de i'État à .Ililatt. Copie aiix .41-citii?cs gé~ier.ales drt 

Royrlrtn~e, Cartu ;aires et .Mattttsct-its, ! I 7.3, fo 294). 

( 1 )  Pièces jitstificatiires, I I ,  V I I I .  

REV. BELGE D E  N ~ I . ,  1 9 1 9 ,  2 .  
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l 'eniien~i;  il était urgeiit de mettre le prince au 
couraiit de la situation. 

Les principaux chefs de l'ariiiée tinrent conseil, 
et le co~i i te  de Chimay prit sur liii d'en parler à 
Charles. Il se rendit donc au pavilloii de celui-ci, 
dans lequel Jehaii IJe Toiirneur (1), averti sans 
doute des graves i.aisoiis qui l'anieiiaient, le laissa 
pénétrer libreiiieiit sans pavois été invité. Le duc re- 
çut très iiial le conite, et fiit estrêmemeiit niécoiitent 
de sa  déiiiarche; il refusa de croire à l'affaiblis- 
senient de ses troupes ; il réprimaiida vertement 
Jehan le Touriieur de la licence qu'il avait'prise, 
et liii (léfendit de laisser désoi-niais entrer qiii que 
ce fût (lniis son pavilloii sans soli autoris a t' lon 
préalable. 

Quelques jours plus tard, Charles le Téméraiye 
livra la fameuse l~ataille de Naiicy. hialgré 1:i vail- 
lance déployée par Jacques Galiot (2) et les fidèles 
de l'hostel, le duc fut  compléteiiient vaiiicu et 
trouva la iiiort daiis la iiiêlée du 5 jaiivier 1477. 

Les grils (le sa  maisori furent faits prisoiiiiieis, 
et Jehaii Le 'l'ouriieur (3) figure parnii ceux qui 
fureiit appelés à ideiitifier le cadavre di1 diic de 
Bourgogiie lorsqu'il eut été retrouvé sur le cliaiiip - 

de l~ataille, eiitièreiiieiit nu et percé (le trois bles- 
sures inortelles. Le vieux serviteiir lie s11rvécut 

( 1  h Io i . 1~~1- ,  Sd. I ~ U C I I O N ,  1,  p. 229 .  

( 2 )  hloi. l~~~, bd. I :u( : i io~,  1 ,  pp. 233 2';3, ( ; A C I I A R D ,  ~ ) O C ~ I ~ I C I I ~ S  

ilridits rollcet.tiatit i'lristoi~-c tic 1'1 />'c*lg igt ir  lli.tixellcs, i S5 :, 1 ,  r. 27ti.  

( 3 )  h l o i . i ~ ~ . i  &l. I < L ~ C I I O N ,  1 ,  17. -25. 



d'ailleurs lias longtemlis à son maître. D'après 
Sanderus, il est vrai, il aurait été écuyer d'écurie 
de Marie de  Bourgogne (1) .  Mais cette mention 
doit être erronée, car on  ne retrouve pas son noiii 
dans les listes officielles du persoiinel de la 
diichesse.Toutefois, il ne laissait pas de continuer 
de jouir à la cour de beaucoup de coiisidéraiion. 
Uii menu fait est à cet égard i~arfaitenirnt signifi- 
catif : lorsque, eii 1477, hlaxiniilieii s up lx in~a  
toutes les rentes en bois qui grevaient les coulies 
de son domaine .(le la forêt de Soigne, une seille 
exceptioii f u t  stipulée dans l'ordonnaiice elle- 
m&nie, et ce fut en faveur de Jehari t e  Tour- 
neur (2). 

(1) SASDERUS, Statits Aulicus. Bruxelles, 1660, p. 1 i . 
(2) Tres chiers et bien amez, nous sommes aucuiiemeiit aduei tis 

que puis peu de temps enca nosire ires chiere et tres amre compaigne 

la duîesse 2 par inportunitéde requestes et aigres poursuites donne a 

pluseurs persrinnes grant nombre de hesselaires de bois a les prendre 

en nostre forest de Zoeigne, lesquelz dons se ilz sortissoirnt effect 
porteroient grant domiiiaige et dismin~icion de nosti-e domaine. Et 

pour ce .que ne voulons soufrir  ne permettre ielz Jtlns auoir lieu ne 

estre interinez, nous en reuocant iceulx voulons, vous mandons et 

rxpressiment enioiiigirons que tous les dits dons ainsi fais que dit est, 

vous ne interinez lie prornetrez esrrr accomplis ne sortir edect soubz 

quelque foriiie que les lettres ou niandemens en soient fais. hincois 

voulons que les lettres qui pour ce vous seront prisentics ou vendront 

en FOS main; votis retenez deucrs vous sans les reinire aux impetrans 

ne a autres se n'auez sur ce autre ordonnance de nous, excepté toutes- 

uoies la porcion des dites hesselaires J e  bois que a accoustume auoir 

en la dite forest nostre bien amé Jehan dc Tourneur, anchien seruiieur 

et sonimelier de corps de feu nosire tres chier et bieaupere le duc 

Charles cui Diec pardoint. Et eii ce ne faictes faulte, car nosrre 
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A cette époque, il devait être trhs âgé; d'autre 
part, les évéiiemeiits pénibles auxquels il avait été . 

si intimeiiieiit mêlé, les désastres qui s'étaient 
abattus sur uii i i~aî t re  dont il avait servi les inté- 
rêts avec un d é v o u e ~ e n t  de tolites les heures, et 
la iiiort tragiqiie du 'I'éméraire, devaient avoir 
altéré sa santé. 11 s'était retirtt dans son hôtel de 
la rue du Deiiii-Bonnier 3 Bruxelles, où il niourut 
le 20 avril 1479 (1). Il laissait deus  filles - dolit 
l'une avait bl~ousé Jehan de Brégilles. le fils du  
garde des joyaux de Charles le Témeraire, e t  
l'autre ' Jaii van Boschuysen - et uii fils, appelé 

plaisir est tel. 'fres chiers et bien a m i s ,  le brnoîr fils de  Dieu vous ait 

en sa saincte garde. Escript tn nosti-e ville de 13iuses le \'le jour de 

Septembre i i i i l  I l  I I c  LXXVII. Ainsi signé hlaxiniilianiis et du  secré- 

taire N. de Rt1tei.e. Aii iioz desquelles lettres est escript cc q u e  sen- 

suit : A nos amez et feaulx conseilliei~s les gens cie nos comptes eii 

nostre ville de 13roiixel les. )) ( A  t.cItive.s génér.n/es dtr Ko~.ntinte. 

C h n ~ ~ i b t , e  des Contptes, reg. 133, f~ 92. C:: texte m'a ét6 obligeaiiime 11 1 

signal2 par M .  Sander Pierron.) 

(1) Janiie Le ' rornrur  tien ouden voirtyts ierste soii-iiiielicr of waei.der 

vari wilcii inyiis genir~ligeii heeren Iichüiiic saliger gzdacli~eii lest oiier- 

leilen cleii welkeri k i t :  selue inyn ge!iedigeii lieere mits Aeii geiieeineii 

eiide ~ e ~ r o u w e i i  ,iieii>ten by Iieiii vaii i i i  synre joiicheit gedaeii gegeiieii 

ende verleeiit lieeft vail suiiderliiigcr g r x i e n  voie die berriiige van 

syiieii Iiuyse biniieri der  st'id van Bruessel aldnnr hy woei~acht iç  is 

diiiende :ilsoe larig :ils Iiy Izuen siil de  quaiiiiteyr van l'lc ezellatlen 

hours v.iri deil lioiite coinenlie vaii dei- wiritbelliiigei~ genoinen in deri 

woullc viiii Loeiiieii, begliiiii!ciide deii cersteii da ih  vail octobri 

an XI l l l c  i.SSIT alsr 1)lijct by rnyiis voirseiden geiie~ligeii heercii 

bi.ieueii Iiein diier o p  verleriit gegeuen ie hlarche eii [I."iiiieriiie] 

1 [ I l t a  se1)te:nbris ui~i io I.XXVI welkc: brieiie iiiyne geriedige joiiili.n~iwe 

de  hei toginnc i i i i t  hueren bi ieueii ~laei- :if copie oiiergeueii is te hoiie 

op te r(2keiiiiingeii eyi idei i~lei~ uliiiiin septeinbris aiiiio LSS\'I eiide 



Jehan comme lui, qui, du vivant de son p h e ,  est 
qualifié, dans les comptes d'écuyer, de valet ser- 
vant et de valet de chambre de Charles le 
Téniéraire. Plus tard. Jehari Le Touriieur le 
Jeune, coiiinie le surnoiiinient les Comptes (1), 
fut armé chevalier. Il épousa Barbara van Ghiii- ' 
derboven, dite vailder Bekeii, veuve de Gabriel 
OHhuys (2). Il en eut un fils, Guillaume Le Tour- 

gegeuen Vlta junii anno L S S V I I  geteelient . by N. Halewyn eiide 

geverificeert by N. de Gondeual ceconfirmrert heeft. Ende hoewrl ile 

voirgeseide wilen Jan Torneur afliuicii worLle riide starf hier te 

Bruessel te synen huyse XX dace in april aniio I.SXIS, voer ende 

aleer tjder deser rekenniiie, $eexpiréert was. \\'aer by nieii den seluen 

Janne swariclieit maecte incic gcheele leueriiige der voir-ride \'le ezel- 

laden enlle oec oni de swille dat de i-eiitmeester egheen hout en wiste 

te crigeii soe hebb-ii nocht.iii dieii iiiet tcgenst~eiideii appoiiiteineiite 

of actcn geschreiicii o p  eeiie supplicatie by Jaiiiie 1.e Torneur den 

Joiiçeii, zocn des voirseideii wileii Jaiis Torneurs ouerçegeuen gest. 

III1 octobris aiino LSSlS ende ~eteekeii i  Cleerhage mit quitancie 

daer op dieliende hier ouergeucii te houe den voirseiden reiitnieester 

geordiiieert aengesien da[ dat wds des voirseiJen wilen Jans -1'orneurs 

leste beialiiige ciat euen heiii vaii de voirgeseide VIc  ezellatleii hetaliiige 

doel1 soude eiide rilsoe hier iii betalinpe de selue VIc ezelladen hoiits te 

Bruessel n. Cotrtple de J J ~  vaii Oftrieri, r-ezelpeur- de L'~-J baril Four- i 4 79. 

.II-~-liii*es géirir-ales du  Roy-alrttre. C1iarnor.e des Cotriptcs, reg. 2424, 

f- CSS11. 

(1) Varlet servaiit de mon dit Seigneur, i 1 avril 1 ~ 6 7 .  :Ir-cliives 

dé~~,zi-teirierrt~~llrs de Lille, reg. B.  zobj: f* I 19 VO; varlet de chambre de 

moiidii Seil;neur, mars 1467. fbi,feitr, reg. B, 2064, fo 94 vo; escuiei', 

varlet servant de moii dit Seicneur, août 1467. Ibideirt. reg. 2064, 

fo 256 ,  etc. ;\ la nlorr du Juc,  i l  lui ét;iii dû 64 livres 14 301s pour 

l'an 1475 et iS l i v~es  io sois vour 17aii i4-;6. .At-chives gériét.nles di1 

Koj-auttte. Chattibr-e des Co,tiptt;s. ret:. 1 ~ 9 6 .  fo 65 y*. 

(2) V0j7.  Acte de parta,;e de bien; sis à Alseniber-: et délaissés par 

Guillaume-!e -Touriieur, 23 iiiars 1565. .-i r.chir!es des Hospices ciitils 



lieur, décédé sans postérité en 1554, qui fut am- 
man de Rrilxelles de 1546 jiisqu'à sa mort. 

L'avant-veille du mariage cle Marie de Bour- ' 

gogne avec Maximilien d'Autriche, le 16 août 1477, 
Jehan (le Candida rejoignit la duchesse à Gand (1). 

Il reprit ses fonctions de secrétaire. La  mort  di1 

, Téniéraire constituait pour lui iine véritable 
catastrophe financière. Il n'avait pas été payé 
d'une partie notable tle ses émoliiii~ents ; il avait 
perdu au cours des caiiipagnes les lettres patentes 
par lesquelles le duc loi avait assignt.' deux peli- 
sioiis, l'une sur son argentier (2), l'autre sur le 
receveur de Nainur (3 ) ,  ~~ei i s io i i s  qui d'ailleiirs ne 
loi avaient janiais été délivrées réguli&reiiient, et 
le solde de l a .  plupart (le ses voyages ne lui 
avait pas bté réglé. Aussi fit-il tous ses efforts 

de Ilrrrsellcs, cartoii 8,  170. i.iasse Alsember:,.. Ce d~c i in ien i  m'a été 

sigii:ilé par h l .  Eu(;. Fi.aiikignoulle, archiviste des Hospices civils d e  

I~ruxeIles, dont  I'oblioeance est inépuisabIe. 

Sigiialoiis eiicore qu 'un Chrétien le Tourneur  était huissier d'armes 

ordinaire Je In Cour de Parlenient d e  hlalines: 011 ionorc quel  était 

son (legré de parenté avec .leli;in. d irhives gC~tér.c?les ‘ire RojPatotre. 

(;Italtlbr.e ~ f e s  Coltlples, reg. 21456,  fo i 7 ; ? 1437. fo g vO. efc .  :l i-cltives 

dépai.teilierital~s de Lille, reg. 34.1 1, etc. 

( 1 )  Pièc-cs jrist ~ f i c ~ ~ t i v e s ,  I I ,  VI I I .  

( 2 )  IJiPce.s jrrstificatives, II .  vil: 

( 3 )  I>ii.ccs jirstrficatii~es, 1 1 ,  x i .  



pour entrer en possession de ce qui lui était dû. 
Coup siir coup il sollicita et obtint deux prêts de 8 

blaxin~ilien et de Marie de Bourgogne. Pz r  lettres 

I patentes du I O  octobre 1477, dans lesquelles il est 

1 qualifié de secrctaire des archiducs, il obtient iine 

1 - soilime de cent écus de  quarante-huit gros, en 
prêt et eii (lkduction de ce qui lui était dû à caiise 
(les gages et pension (1) qii'il recevait de  Charles 
le Téméraire, et à cause des journies et vac a t- I O ~ S  

qu'il avait faites s u i  l'ordre de Alasiiiiilien kt (le 
hlarie (le Bourgogne ( 2 ) .  A ce moiricii t ,  oii lui était 
redevable d'une soniiiie hien siil~t.rieure, ainsi qu'il 
appert poiir le moins par  le Qzrojrev iIcs i i r b t e s  

briillé c ~ r  In C l r n i ~ r b r e  des '~oI ,rples  d e  ~ l l r l i i i e ;  pnr 
r i i o i s t v e  Gérard de ln  Koclre, par c i - d e v n t i t  i ~ r n i s t r e  

de ln C l z f l i i i b v e  nrrn d e i r i e r s  (3)  : 54 livres poiir l'an 
1474.93 livres 1 3  sols IlOur 1475, et 251 livres pour 
l'ail 1476 (4). Mais le relevé (les ~ ~ a ~ e i i i e n t s  arriitrés 
ii'avait salis doute pas encore été fait, car  les 
lettres patentes colistatent que cette dette n'appert 
nullement par certificatioii du riiaître de ln Cham- 

( 1 )  011 peut conclure de  ce passaze que, outre ses  gages, coinrne cela 

arrivait soui7t.iit, Candida avait obtenu au iiioins une peiis.on de son 

iiiaiire. Cela ioiiîïriiie les all2garions de Candida lorsqu'il affirme, 

sans pouvoir le pi ouver, q u e  le Tenitiraire lui eii avait consti~lê deiia. 

(2) [,'acte a ;té publ i i  in extenso par Iieiiri de la Toiir. Reivzte ) I I ( -  

)~lis))iaiiq~ie, I 894, p. 345. 

( 3 )  A rchiires gé~iérales Lit( Roj-ali))~e. CI1anlb)-e des Co) )~ptes .  Reg. 

1796, fol. 83. 
(4) Les gages d e  Candida étaient de i X  sols par  jour. ce qui fait 

323 livres 1 0  sols par an. 
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bre aux deniers et (le l'argeiitier du Téméraire, e t  
que  le prêt est coiiseiiti par grâce sl~éciale et pour 

.une fois. Cela n'eii~pêcha pas Candida d'obteiiir, le 
IO déceiiibre suivaiit (1), iin iiouveau. prêt de 
120 livres sur ses gages. Cette fois eiicore il porte 
le titre de c Secrétaire de ines (lits Seigneur e t .  

1 

dame. » - 
O 

Malgré ses eii~b:crras d'arge!it, Jehaii de Candida 
allait bientôt reprendre soli cheiiiixi le loiig des  
routes iiitern~inables qui se dirigeaient vers le 
Sud : des coinplicatioiis (lil~lotiiatiques avaient 
surgi en Italie et il allait être chargé de courir y 
défenc'lre les intérêts de h1:ixiniilieri et de Marie. 

D'abord, des ruiiieurs a la rn~antes  étaient arri- 
vées de Venise. 011 disait que la l i é~~i ib l ique  
s'ét;iit alliée à Louis XI, et c'était exact. 

1.e Roi de France avait profite de 1. mot t  (le 
Chai-les lerréniéraire, iioii seiileiiient pour envahir 
ses ktats, iiiais encore pour achever de riiiiier l'in- 
fliience bourguigiioiiiie en Italie. 1 .e g janvier 1478, 
i l  réussit A coiiclure i i i i  traité ci'alliaiice avec la 
Seigneurie ( 2 ) .  Or, d e ~ ~ i i i s  le 18 juin 1472, il esis- 
tait uii accbrd offeiisif et (Iéfeiisif eiitre le cliic (le 

(1) . l~.cl i i i~cs  d é p ~ r . t o i ~ o ~ t n l e s  dr Lille. I leg .  21 13, fa*l. 1 , I  \ O .  

( 2 )  l'.-hl . I)L~.I~I~E*I' .  Histoire des 1.e1ntioii.s de la I<'t.o)ice alwc i 'eiiise. 

I'aris, i 896, II, p. 33 et suiv. 
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Bourgogne et Venise (1), et ce traité n'avait pas 
été dénoncé. Il était donc urgent de réclaiiier des 
explicatioris à la république de Venise. 

D'autre part, le Pape s'efforçait de jouer le rôle 
de médiateur entre Louis XI et hlaximilien (2). 2. 

. . II devait mêine eiivoyer un peu plus tard Julien 
de la Rovere (3) pour intervenir directement. 
Enfin, on ne pouvait se (lésintéresser du royaume 
de Naples, qui avait été jusqu'alors eii coniiiiu- 
nauté d'idées et d'intérêts avec les Uourgiiignoiis. 

Jehari de Candida partit de Bruselles Ir 15 jati- 
vier 1478 (4) c pour ~natières secrettes ), ainsi que 
lui-niêiiie défiiiit sa  missioii. En niars, il était 5 
Venise. 

La Seigheurie dut s'expliquer; elle avait du 
reste I~ieii pris ses précautioiis : le paragraphe 
de son traite avec IAoiiis SI qui visait Marie cle 

Bourgogne avait été rédigé à dessein eii ternies 
vagues : . Item. I.es dits ducs et seigneurie (le Venise . ne donneront dorénavant quelque secours, fa- . veurs. support ni aide contre nous à aucuns de . nos eniieiiiis, adversaires, rebelles et désobéis- . sants, quels qu'ils soient, ni a quelque roi, 

fritrcc, princesse, seigneurie, pais O U  nation es-  

(1) P.-hl. PEURET, O. c., 1,  p. 392. 
(2 )  1,. PASTOR. Histoire des t'ares depuis I J  fin du , \ l o ~ - c ~ ~  4~~8 * 

trad. Furcy Ilayiiau~i.  Paris. 1-2 ,  IV. p. 3 1 2 .  
(3) 1,. PASTOR, o.c., l iT,  p. 322. 
(i) Pièces jusli/icatir*es, 1 V. 
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r cepter, tant par iiier que par terre et tant à ceux 
qui nous feroieiit la guerre comine à ceux aux- 

w quels nous  la ferions, à quelque cause ou occa- 
1) sion qiie ce fût, etc. (1). B' 

Les iiiots prince et princesse désigiiaient cepen- 
dant bieii Maxiniilieli et: Marie. Eii effet, dans le 
projet tel que le roi l'avait élaboré, 4 la fille du dit - 

feu duc dè Uourgogiie était forniellement d i -  
signée (2). Mais la  Seigneurie avait exigé que le 
nom de Marie de Bourgogtie fût reriiplacé par le 
iiidt p incesse ,  de sorte que le Sbtiat put assurer à 
Jehan (le Caiitli(1a (3) le 3 mars  1.178, que la con- 
vetitioii coiicliie avec le roi de Fraiice lie portait 
pas préjudice à ses niaîtres. L a  chose fut d'ail- 
leurs présentée à l 'anibassadeur de la cour  de  
Bourgogne d'une inaiiière très adroite : ces dei- 
nières aiiiiées, (lisait le Sénat,  le roi de Fraiice 
avai,t niis I'eiiibaigo sur divers tiavires vériitiens, 
et, à (liffkreiites rel~rises, avait pris dans des eni- 

r 

buscades les galères que I'Etat envoyait annuel- 
lenieiit en Flaiidre et eii Angleterre. C'est l~ourquoi  
il avait été décidé d'erivoyer à la cour de Fratice . 

le iioble vén itieii Francisco Donato, pour tâcher 
(l'obtenir protection pour les navires et  les galères 
de Venise. 1,'eiivoi de cet ainbassadeur avait été 

(1) P . - h l .  PERRET. Ilistoire des r.elatiorts de Ici E't.a,ice aiwc 1,'ettise. 

11,p.  I l l .  

(2) l',-Al, I ' E R I ~ E T ,  o .  c . ,  II, [y>. 102 et  107. 
(3) P . -  h l ,  PERRKT, O .  c . ,  II, P .  107, 11.  I . I < .  I:RO\VN. Calendar- of 

Stnte papetts of' I'etiise. 120iiLlres, 186.i, 1 ,  p .  138, n*G+ 
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porté à la connaissance du duc Charles qui avait 
approuvé la décision de la Seigneurie. Ultérieure- 
nient, Domenico Gradenigo avait été envoyé au-  
près du roi, et il avait obtenu protection pour 
les navires vénitiens, sans aucun détriment pour 
les archiducs. 

Cette réponse habile dont candida dut se con- 
tenter laissait dans le vague la question cle savoir * 

si  l'alliance véiiéto-boiiiguigiionne subsistait 
. encore. 

De Veiiise, Jehari de Candida se reiidit à Ronie 
et à Naples. Nous ne possédons auciin renseigne- 
ment sur son action clans cette deriiière ville. 
A Kome, il fut reçu par le pape, iiiais les tlocu- 
ments ne iious aplxcnneiit rien sur ce qui se 
passa entre eux. Le 4 juillet 1475, Sixte IV émir . 
vait de Rome à hlaximilien : a Nous avoIis vu 
B avec plaisir notre cher fils Jehan de Candicln, 
B ton secrétaire, et nous avons bien compris ce 
B qu'il nous a exposé au nom de T a  Grandeur. Il 
3 a pu apprendre à connaître nos excellentes dis- 

positioiis à toi] égard, ainsi que T a  Grandeur 
pourra s'en rendre compte plus amplenient par 

3 son rapport (1). . 
Il senible donc que Candida ait été chargé de 

(1) c Dilecte f i l i  salutem et apostolicarn benrdiciionern. \'idirnus 
libenter diltctum filiuin Johannein Caiidida secretarium tuum. et intel- 

leximus ea que iiomine tue nobilitat s exposuir. qui optimani meiiteni 
nostrain erga te iognoscere uotuit, sicut, ipso referente, latius intrili- 
gere pu:rrit iiobilitas tua. Datum Romae apud Sanctum Petruni sub 
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faire une coiiiiiiiiii ic;itiori orale ail pape et que 
celui-ci répoii(1it (le la iiiêliie iiiaiiière. 011 voit 
qu'il s'agissait 11it.11 (le matières seci-ètes. C'est 
vers cette époque que l'aiiibassa<leur reprit la 
route (1.u Nord. 

XI. 

, ~ÉSAVENTURES.  

Mais, pen(1aiit soii séjour eii Italie, il avait 
coiiiiiiis (les iiiiprudeiices. II avait écrit (les lettres 
dans lesqiielles il s'exprimait (1'1iiie iiiaiiière iiiju- 
rieiise ail sujet de Frtdéric III et (le ?ilaximilieii, 
et ces lettres étaient toinbées entre les ~ i ia ins  de 
I'Eiiipereur ! 

/ Eii effet, le 1" niai 1478, I'Eiiipereur adressait 
de Gratz à soli {ils le billet siiivaiit : a Cher fils et 
a psiiice, Nous te faisoiis s;ivoir que iious soiniiies 
n iiiforiiiGs (le ce que ton secrétaire Caiitli(1a a 
w eiivoyk uiie lettre tlaiis laquelle Nous et toi iioiis 
> soiiiiiies forteiiieiit calo~iiiiiés ; i i ~ i i s  I I ' ~ V O ~ S  

D pas voulii pour t o ~ i  bien te le cacher, car il 
Nous parait qi1.e poiii- Noiis et poils toi, il ii'est 

a pas adiiiissible qii'il eiivoiç de telles lettres (1) .  D 

annulo piscatoris dic i i i i  J ulii hlCCCC I . X X V I I I ,  pontificatus nostri 
aiiiio septiiiio. Q 1..  GRII:US. 

1)ilecto filio hlaxiiiiiliario duci t\usti.iae, 13urç\indie, etc.n 

(Origiiial niix arsliives d e  la C:our ct de l'lStat, ;'I \'ienne. 

J . (:iihii.:~. Jlo~iio~ierita lial>sblir;;.ic-a, 11, pp. 328-329.) 

(1) u Ilocliycboriicr lieber siiii i i i i t l  1:urst. \\:icr lasse11 dcin lieb \vis- 

seii tlaz wir Licriclit seiii tlaz tieiii sesrct;iri dei. (:niictictii bi.iei'f' Iinb aus- 
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Quelles étaient ces calo*mnies reprochées à 
Candida ? Il n'est pas difficile de le deviner. Notre 
diploiiiate n'était pas parvenu à se faire payer 
les soiilmes importantes qui  lui étaient dues pour 
le tenips 'qu'il avait passé au service du Témé- 
raire ; d'autre part, l'avarice de l'empereur était 
proverbiale ; elle était si graiide que Xlarie de 
Bourgogne avait dû envoyer de l'argent à Maxi- 
iiiilirn pour qu'il pût faire une entrée convenable 
aux Pays-Bas (1). Candida doit avoir. parlé avec 
amertunie de I'abseiice (le géiiérosité de son 
maître, et avoir attribué celle-ci à (les influences 
ataviques. 

Cela devait lui coûter cher : eii traversant la 
Haute Allemagne, il fut arrêté et eniprisoniié i i i i  

nionieiit. Ke~iiis  en liberté, il descendit le Rhin et , 

perdit deux clievaux eii cheiiiin. Il arriva Bru- 
xelles (2) le 23 septembre siiiviint, puis de là s r  

rendit ensuite A Bruges, où, le 25 (le ce niois, rein- 
plissaiit ses foiictioiis tle seci.étaire, i l  signait une 
qiiittaiice pour fourniture (le drap (l'or et (le soie 
préseiitér par Jeliaii Nyvart (3). Mais la lettre <le 

geen lassen darin wir unci ciein lieb schwerleicli verungelimpht \ver- 
tien; daz Iiahen wir deinerlieb iin pesten nit verhalteii wellen wann 
uns bedunkt daz fur uns unci dein lieb nit sey d:iz solh scliieiben von 
iin ausgeen. , Concept. Aux r\rchives de  la Cour et de l'Ét;it à Vienne. 
J .  C H ~ E L .  Jlo~tic~netrta Iinbsbtrr.gicil, 1 1 .  p .  403 

( 1 )  K .  R ~ u s c t i  Dei. Btr)grc~t.iiscli~. Hei).at . \I~xi~nil iat ts  1. Vierine, 
iSYo, p. 175. 

( 3 )  Pièces jirstificatirles, IV. 

(3)  A).cltives gé~iérales du R o p i r ~ ~ r e  Xcquiis Je [,ille. carton I i 5 2 .  



30 YICTOR TOURSEUR 

l'eiiil~ereur Maxiiiiilien avait fait son effet ; bientôt 
' 

il alla réfléchir derrière les épaisses murailles du 
château de Lille sur l'iiicoiivénieiit qu'il y avait à 
coiifier au papier ou au pascheiiiin des sentiments 
qu'il eût été plu.; prudeiit de taire. Le fait nous est 
appris par une iiiétlaille (1) sur laquelle nous 
revieildroils ultérieurenient, mais dont il faut dire 
ici qiielques iiiots. Au droit, elle offre le portrait 
de Jehaii (le la Gruthuse, cnstelln?zzu I?tsalartrrtz; 
capitaine <lu château de Lille ; au revers, une tour 
avec l'iiiscsiption INSVLIS CAKCEK CANDI- 

- 

DAE 1479, c'est-à-dire prisoii de Candida à Lille 
eii 1479, et, devant la tour,  le buste de Jehan 
Miette, qualifié de CVSTOS, gardien. 

Il ii'y a donc pas à en douter : en 1479, Jehan 
de Caiidicla s'est troiivé enfermé, sous la garde de 
Jehan Miette, daiis le château de Lille que com- 
niaiidait Jehan de ia Gruthuse. I 

Jehan (le la Griithiise (2) était fils de Loiiis (le 
13rugrs. En 1468, il faisait partie de la maison de 
la duchesse tle Bourgogne, avec raiig d'écuyer (3). 
O11 igilore à qiielle date il fut noiiimé capitaiiie du 
château de Lille. A vrai (lire, la niédaille lui donne 
en 1479 le titre de cnstellnrzt~s, c'est-à-(lire (le châ- 
telaiii. Or, à cette époque, le châtelain titait I'ierre 

( 1 )  I ' l . I \ ' ,  I l O ! i .  

( 2 )  1 ['AN I'R A F.T]. I\'ec/ie~-ches s~o. Lotris de Bvtrges. Paris, . i83  I 
p .  6.1 . 

( 3 )  : 1 i.chi~)es qb~c:i.iiles di1 K(~,-~~~lnie. /'c~piei.s d ' / ; t ~ t  et de 1':I itdiertce 

10, 262, ctc. 
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de Luxeiiibourg (1) et c'est par abus que ce titre 
est attribué à Jehan de la Gruthuse. A côti. du 
châtelain, Philippe le Bel avait établi à Lille un 
commandant militaire et les ducs de Bourgogne 
maintinrent cet office. Jacques de Châtillon, à qui 
le roi avait donné le coniinandement de la Flan- 
dre, avait fait bâtir près de la porte de Courtrai 
une nouvelle forteresse dont les défenses se ratta- 
chaient par le Gard aux reriiparts de la porte 
Saiii te - Korre (2). Le comniaiidant de ce château 
portait le titre de comiiiandant (11: château (le Lille, 
et, clans les actes en latin, est désigné parfois sous 
le iiom de Cnstellnritts, ce qui pourrait créer à pre- 
mière vue quelque coiifusion. En ce qui concerne 
Jehan de la üruthuse, il ne peut pas exister le 
moiiiclre doute ; nous possédons le brouillon 
d'line lettre de Maximilien au niagistrat de Lille, 
datée (lu 28 septembre 1477 (3) dans laquelle il 
est iii titu!é capitaine du chasteau de Lille. l.e7 août 
1479, avant la bataille de Giiinegate, le capitaine 

' fut créé chevalier par ie duc de Boiirgoine (4). Il 
était donc bieii en cour à cette époque, c'est un 
point à retenir. Fait prisonnier au cours de l'ac- 
tion, il fut haùile~iient a pratiqué s par Loiiis S I  
et resta au service de celui-ci, bien qu'à diverses 
reprises il soit intervenu ultérieurement dans les 

( 1 )  TH. LEURIDAN. Les cliâtelai~ts de Lille. Lille, 1873. p. 16. 
(2) VAN HESDE.  Histoire de Lille. 3 éd. [ . i l I f ,  1877. pp. je-5;. 
( 3 )  A rcliives générales dlc Ko)-~tinle. Liasses de l'A ztdie~lce, 29. 

(4) ~ ~ O L I N E T ,  éd. BUCHOP, II, p. 209. 



affaires de Flandre. Il m o u r ~ i t  à Abbeville, avec le 
titre (le lieutenaiit-général du I i o i  en Picardie, 

-. l'an 1512. 
Peut être d'autres caiises encore avaient-elles 

psévenu Maximilien coiitrr Jehan de Candida. 
Peti(1aiit l'absence de celui-ci, Jacques Galiot, 
soli parent et  aini, avait passé au service* de la 
P1.ance. 

Après la funestc' jouriiée de Nancy, Jacques 
Galiot avait battu eri retraite s ~ i r  Metz avec les 
tlébris de sa  conipagiiie (1). 12e 17 janvier, Marie 
de Uoiii-gogiie lui écs'ivit de se tenir au pays de 
Luxenibourg pour le d6feiitlre con tre toute agres- 
sioii. Tou teb i s ,  le 8 février suivant, i l  rejoignit la 
duchesse à Crancl (2). De là, il fiit envoyé dans  le 
siitl de la Flandre pour résister A Louis XI. Eii 
garnison Valeiicie~ities (3) avec I'hilippe de Clè- 
ves, il livra tout autoiir de la ville des escar- 
mouches aux troupes fratiçaises. Au cours d e  
l'utie de celles-ci, il fut déiiionti: et  faillit être fait 
psisoniiier (4). Desretiforts btaiit surveiius, Jacques ' 
Galiot, en coiiipagiiie de Philippe de Clèves et  
des seigiie~irs d'Aigueiilont, de Boussu et (le 

f 

(1) 1-ettre de hliirie de I3ourgogne au Seigneiir du Foy, gouverneur 

d e  I .rixcniboiirg, 17 jaiivier I ,177. f'ul>li<.atioizs de ln Société yotw la 

1-echerxhe et la cozlser.i~atiott des nloll~rnle~lts 11istoi.iqtres dans le Grand 

Ilitcht de Lz~sc~nil>ozc~.;;. I l  1, I $47, p. I 39. 
( 2 )  . J E A N  DE I ~ A Y N I N ,  cd. 1 ) .  1). I S R ~ I I \ V R R S .  i.ikge, 1906, I l ,  p. 2 2 8 .  

(3) h l ~ i . i ~ ~ ' i . ,  Gd. I ~ u c I ~ ~ N ,  1 1 ,  p .  7 2 .  

(4) ~ \ ~ O I . I N I ~ T ,  cc!. I{UCF~ON, 1 1 ,  pl). 75 7G. 
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Maiiigoval, s'empara de Saint-Anland (1). L'an- 
liée s'acheva en opérations de peu d'importance. 
L e  6juin  1478, il fit une incursioii devant Le Ques- 
noy (2) qui faillit lui être fatale Le comte de Dam- 
martin, grand inaistre d'hostel de Fraiice, entra 
ex1 relation avec lui (3).  Il le fit savanimeiit a pra- 
tiquer .. Galiot était, d'ailleurs, dégoûté de cette 
guerre d'escarmouches, lui qui ainiait les graiides 
batailles rangées : il sollicita et obtint son congé 
de hlaxiinilien (4) en loyal chevalier qu'il était,  et 
passa au service de Louis XI. Ce dernier lui fit, 

du  reste, un  pont d'or. Les comptes de 1477-1478 
établissent que le Roi lui assigna aiinuellemcnt 
20,000 livres pour lui et pour l'entretien de ses 
hommes (5). f l  l u i  doiiiia,en outre,la seigneurie de 
La  Roche. Jacques Galiot niourut au service de 
Charles VIII. Il venait d'être nomiiié capitaine 
général de la République de Venise, lorsqu'il fut 
tué, le 28 juillet 1488, à la bataille de Saint-Aubiii 

(1) ~ ~ O L I N E T ,  éd. BUCHOS, I l ,  p. 102. 

(2) S IO LIS ET, éd. BCCI~OX, I I ,  p. 151. 

(3) T. L'HERILITE DE SOLICRS. Le Cabinet du r-ov Loilis SI. Coli- 

MISES, éj. L E S G L ~ T  ou FRESKOY, I l ,  p. 253. 

(4) Ibidem. Bien que nous n'ayons pas retrouvé I C S  lettrcs patentes 

qui le lui aicorJen?, i l  n'y a pas à douter un instant que Jacques Galiot 

n'ait soIlicit2 et obtenu son congé de Alaxiinilien : la IoyautÈ de son 

caractère et sa vie entière attestent qu'il était incapable de commettre 

une trahison ou même simplement de manquer à sa parole. L a s r i n a -  

tion de l'Hermite de Soliers est doiic bien certaineiiieni conforme à la 

vérité et ne doit pas être mise en doute. 

(5) P.-hl. PERRET. Jacques Galéot et I J  Répzlbliqile de I'e~tise 

Bibliotl~èqire de l'École des Cllartes. T .  L 1 1. i Sg 1 ,  pp . 5904 14. 



du Cormier, qui assura à la couronne la possession- 
du duché de Bretagne. 

L a  défection de Jacques Galiot auginenta évi- 
demment le mécontentemerit de Maximilien à 
l'égard de Candida. Tou  tefois, celui-c.i lie resta. 
pas longteinps en prison ; il en sortit en février ou 
inars de l'année 1479, car le 19 de ce dernier mois 

. 

il avait repris ses foiictions de secrétaire (1). 

XII. 

A 1.A COUR DES ARCHIDUCS. 

A la cour de Maximilien, Jehan (le Caridida se 
trouva en relations journalières avec les princi- 
paux prrsoriiiages de l'eii tourage de5 archiducs. 

Dans la suite de Maxiiiiilien d'Autriche, était 
arrivii un frère riiiiieür liatif de Vriiise, qui avait 
été ~)robableiiieiit un (les précepteurs de l'archi- 
duc. Ce personiiage s'appelait Antoiiiiis Gratia 
Dei (2). Il parait avoir pris iiiiiiiédiatemei~ t (le l'au- 
torité daiis l'exitoiirage des souveraiiis; e n  effet, 
tlaiis les preii~iers iiiois de l'ari 1478, il publia une 
sorte de mailifeste eii latin, adressé aux sujets de 

(1 ) Pikces jtistificntives, 1. 

(2) Biographies dails PAQUO r , -11 e ~ ~ ~ o i i - e s  poltt' sei.uir ci 1'liisloii.e 

1ittér.nir.e des -Y V I I  pl-oviiices des Pnj-s-Uas. Idouvain, 17K, t. VI1 , 
t'p. 129- I J I ,  et  P.-J. \Vrcr~s~it,  Gcschiclite 'ter. liei~ettictiilei--Stifte. 

A djrio>tt voni Jn1ii.e 1466 bis nufdie  iieireste Zei t .  Adinon t ,  i 880, 'P. 1 V, 
pp. 24-36. Ces deiix iiotices sont iiicoiiipIétes. I < E H V Y N  DE 1-ETTEN- 

itovë. I-listoir-e de ln F1aridr.e. I3ruxcllrs, 1850, T .  V, p. 2 9 2 ,  i l .  

fait de Gratin Dei un niarchand vé~iiticn ! 



Maxi.niilien et  de Marie, dans lequel il les exhor- 
tait à prendre les armes pour soutenir leurs princes 
par la force, et défeiidre leur territoire iniquenient 
envahi par le roi de France (1). L'année suivante, 
le Coiiseil de la ville de Louvain le nomnia pro- 
fesseur extraordinaire de théologie à 1'Univer- 
sité (2). 

Événement surprenant clans les fastes acadénii- 
quçs,les étudiaiitsrn théologieavaieiit trouvé qu'ils 
n'avaient pas assez (l'heures de cours et avaient 
deiiiandé des exercices supplémentaires. .4ntoiiius 
Gratia Dei fut chargé de faire tous les jours ou- 
vrables une leqon suppléiiientaire sur Scottis, et, 
les jours de fêtes seconclaires où les professeurs 
pouvaieiit moiiter eii chaiie, d'expliquri. le De 

( 1 )  ANTHOXIUS GRATIA DEI I ~ I ~ ~ I C I ~ F J ~ I ~ S ,  E-rhor-latio. Lovanii. Johan- 

nes d e  \Vestfalia, i ~ Y o .  (CAMPBELL., i 58. COP. I I ,  48j.) 

Cet opuscule a ét2 réiinpiimé par  Kervyn de  Letteiihove qui Ir 

croyait inridit, d'après une mauvaise copie inai.uscrite que de  Kélis 

avait fait prentire sui. un manuscrit de la Bibliothèque dli Chapiire 

de  Tournai  aujourd'hui disparu, s î u s  Ir titre d e  Oratio -iiitorrii Gr-atia . 
Dei, vir-i Verieti eloq~reritissi~rii, ar-tilt111 et sacr-ae theoiogi,~e yrofessoris 

exiniii ot-dinis nii)ior-ritn ad i1liistt.issiniis atqlie cl~i . issi~nis .Li a.ri~iii- 

li,irio i\lai-iaeqrie ~rinci)?ibiis siibjectos. iri siris tritandis fiitibiis, Iiosti- 

biisqiie pirlsaridis desides atjzte torpentes. Chi-oniqires r-elatives i I'itis- 

toire de la Belgiqiie sorts la doinirratiori des ditcs de Bo~li-gogrre. 

Bruxelles, iSj6,  pp. joû.ji-1. Cr d i s ~ o u r s  se date grâce ii cette phrase : 

a Habetis ducissam vesrrarn Alariam quae vobis filiuiii per  diein ;;eiii- 

tura est jocundissimam. B Philippe-le-Beau est né le 2 2  jbin 1-17?;. 

(2) L'acte Je  sa nomination, da12 d u  i e r  octobre 1-179 a rité pub112 in- 

extenso par H .  DE JOXGH, L'ancienne faciilté ~ ' e  théologie cle Lolrr~aiti 

air pr-ernier siècle de sort existence (1432- I 540). Louvain, igi i . p.  75, 

n. 1 .  
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Doctrirtn christinrtn, ou le De civitnte Dei de Saint- 
Augustin ou eticore quelque autre livre de théo- 
logie que les étudiants préféreraient. Ces cours 
existèrent pendant deux ans.  Dans les coiiip tes de 
la ville de Louvaiti de 1479-1480, Axitonius Gratia 
Dei figure régiilièremexit aux payeiiietits trimes- 
triels ; les coinptes de 1480 -1481 soiit perdus; on  
le retrouve e i i .1~8  r - 1 ~ 8 ;  aux trois premiers paye- 
xiients triinestriels; il n'apparaît plus au qua- 
trièiiie. Le professeur paraît s'être d'ailleurs rapi- 
deiiiexit désixitéressé de son enseigneinent. Dès le 
preiiiier janvier 1480, il se fit suppléer par le doc- 
teur Aiiseltiie Woeliiioet, qui coiitiiiua les leçons 
jusqii'au 21 juillet 1481 (1 ) .  

S'il passait pour une autorité en iiiatière d ' h i -  
tuse saiiite, Gratia Dei possidait d'autres coii- 
naissaiices qui,  à l'époque où il  vivait, lui per- 
mettaielit d'en iiiiposer à tous : il était des plus 
expert daiis l'art de 1 'astrologie (2). 

(1) Voy. 1-1. DE JONGH, LJL~lzcielzlte f ~ c ~ i l t é  de théologie de Lolc~ailt,  

PP. 73-79. 
(2) u Frater Jenoiiiiniis Roost morabatur in 'Thenisinonte ayud  

sorores (in valli Stae Barbarae). Eo teinpore hospiiabatur ibidem q u i -  

dam iiiaximus iheologus orAinis Miiioruin, qui doctor universalis dice- 

batur, et erat lion tantiim in sacra pagina excellens, sed in arte asrrono- 

miae expertissiri~us. Proptei lianc faiiiam, praefatus fiater domiiiaiio- 

nem liuius iii:igisiii adiii ; erat eriiiii oratoi  illusirissiiiii iinperatoris, 

patris iiioderni, et cogiioiiiinabaiiii Gratis Dei. Notitia fainiliari c u m  

dicto doctore acquisita, fi a iei  noster Jcroiiiiiius obnixe rogavir, ut si bi 

digiiaretur iiiiioiessere quid sibi secun~iuiii iiidici:~ artis asiroiiomiae 

futuruiii esset. Aiiiiiiit libcnti aniiiio ~ loc io r  egregius ; liora, dies, 
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Gaspar Ofhuys, chanoine régulier de Rouge- 
Cloitre pr&s de Bruxelles (+ 1523)~ qui a raconté 
la vie des fréres de son couvent, nous a conservé 
une anecdote qui ne manque pas  de saveur. 
Gratia Dei était allé passer quelques jours pr&s de 
Tirlemont, chez les Sœurs de la Vallie Sainte- 
Barbe. Là se trouvait aussi le frère Jérôme Roost, 
de l'abbaye de Kouge-Cloître, près de Bruxelles, 
à laquelle appartenait l'iiispection d u  cou\~.eiit de 
Tirlemont. Ce nioine, ayant fait la connaissaiice 
de Gratia Dei, voulut connaître ce que lui séser- 
vnit l'aveiiir. Celui-ci, après sVêtre fait remettre 
l'indicatioii (le l'heure, du jour, du mois et (le 
l'armer de la naissance de soi1 sujet, étudia ces 
données, et lui prédit que, vers la fin de sa vie, il 
partirait pour des contrées lointaines ; que là, il 

mensis et annus nativiiatis nostri fratris dentur. Super quae studuii 

diligentissime. In çratia enim ipsius erat valde frater noster Jeronimus. 

Die statuio rediit, anhelans scire quid sibi venturum esset. Praenosti- 

cavit doctor, cui, ut fertur, iion erat in scirntia aliquis sibi similis : 

a Ciria finem, iiiquit, vitae tuae, ibis in regioneni longinquain et 

ascensurus es. iiiontrm excelsum valde, de quo ii.remediabiliter casu 

rus es; sicque niorieris, et cadaver tuuni a bestiis devorabitur. Haec 

audiens. noster confi ater territus ex his contristabaiur ; quod theologus 

videns, coiisolabatur eum..  . Frater isre lion ivit in regioriem lonçiii- 

quain, quia ad omne loiigius, ibat tanium h!echliniam unde oriundus 

erat. .\on etiam ascendit montem exce'sum. quia obiit anno Domini 

hloCCCCuL.XYSIX*. valde catholice super lectum suum; neque cor- 

pus eius a feiis devoraium est, qui's ibidem in scclesia sepultus inter 

duo altaria., G. OFHUYS, Caialogus fratrum choralium Rubeae vallis. 

Anecdota Johannis Gielemans, ed. Hagiogrdphi Bollandiani . Bru- 

xelles, 1845, t. 243. 
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inoi~terait  sur une haute iiiontagne d'où il ferait.  
Urie chute inévitable et que les bêtes sauvages 
dévoreraient son cadavre. N'empêche, dit le 
chioiiiqueur de liouge-Cloître, que frsre Jérôme 
moiirut cht'étieniieiiieiit dans soli lit et qiie son 
coi.l)s fut inhuiiié dans l'église de l'abbaye, entre 
les cieux autels. 

Vu l'i~isiiffisance des docuiiieiits parvenus jus- 
qii'à iious, i l  n'a pas été possible de déteriiiiiier 
exacteiiient peiidant coiill~ieii de temps Antoine 
Gratia Dei séjouriia à I R  cotir de Maximilien. Nous 
eavoris qiie, le 29 octobre 1483, il fut iioiiiii~é 
coiiiii~antlatar-pfarre~- à Sars , près de Horn (1), 
pui3, vers la fin (le l'aiii~ée 1483, abbé (1'Adiiiont 
en Styrie (z) ,  et que, le 21 (1éceiubi.e 1483, l'eiiipe- 
reur liii accort1;i le titre de pfiilzgraf impérial et de 
coiiseiller (3). 11 reparaît dalis la suite de >laximi- 
lieii lorsque celui-ci, le 16 février 1486, fut élu em- 
pereur des Koiiiains à Francfort (4). Il fit à cette 
occasioii apprécier tout particiilièren~etit soi) élo- 
queiice. l x  2 avril 1486, Maxiiiiilien, s 'étant rçiidu 
A Cologiie y fut salu(: par 1'Uiiiversité. Le délégiié 
(le celle-ci lui adressa 1111 discoiirs latiii l>oiiipeiis, 
loiig et eiiiiiiyeux, seiiil~le-t-il. Maxiiiiilieii y fit 

( 1 )  I'.-.l. \ \ I I C I I N I : R ,  (;esclricltte (1r.s Iie~tcdicti~ter StifLes A d?:io~rt, 

'1.. 1 \', 13. 2.1 . . . 
(2) Ibil1ej)i . 
(3) P.-S.  \ \ ' I C H N E R .  IIT, 1.. nG. 

(4) I < H R I ~ I . I N C I ~ I I  G ~ ~ s c l ~ i c l t t ~ ~  dcs ne~ledicti,ie~- StiJtes Alelk 1 , p. 678. 
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réponare par Gratia Dei, qui, dit h!olinet, a idus 
hoiinestenient et en brief s'en acquitta que l'aultre 
ne l'avoit proposé w (1). 

Antonius Gratia Dei a été fort nialtraité par les 
chroniqueiirs ; il se  serait conduit dans  sod abbaye 
en tyran et en intrus;  il aurait dissipé le trésor de 
son église, affanié les moines, et  finalement vol6 
la caisse du couvent (2 ) .  Les docunients à son 
sujet qui nous  soiit conservés le iiiontrent sous  
un jour iiioins defavorable. S a n s  doute a-t-il été 
victime de la rancune de quelque candidat évincé. 
II s'est occupé certaiiieiuent d'adniini'strer de 
soli mieus les biens du couverit (3). 1,es dernieres 
pieces dans  lesquelles il apparaît soiit du 30 avril 
1491 (4); il niourut cette anii6e-là eii captivité dans  
la forteresse de Gallensteiii. Il est probable que 
les raisons qui l'avaient fait mettre en prison n'é- 

- taient pas infaiiiaiites, ainsi .que le veut la chro- 
n ique de Jean (le IAouvain. car il mourut Iioriesto 
Iznbitncrrlo ùirlrisris, c'est-à-dire eii captivité hono- 

(1) MOLINET, éd. Buclion, I I I ,  p. 53. 
(2) Cartlztfsietzse Clirotzicott, par Jean de Louv.iin, cité par P a ~ u o r  , 

F a t i  Aca~iemi~-i 1oi'~liiettses. p. 13. (Ms.  i 7367 de la Bi bliotlièque 

royale de Belgique.) n 

(3) OLitre de nombreux actes donnés par \Vichner, o. c., voy. au  

sujet des bâtirilents qu'il fit coiistruire P.-J. ~VICHSER,  Kiostet- -4 ,fnio?it 

itt S te ie r -~ t i~rk  tliid seille Ileiiehilttgert ;ut. Kuttst. Vienne, i a$, 
pp. 24-26. 
(4) P.-J . \ \ r i ~ t i s ~ ~ ,  Gescltichte deta Betiedictitzet--Stiftes .4 dttiotit : 

IV, p. 35. 



sable, d'après i i i i e  c h r o i i i q i i e  de l'abbaye (l'Ad- 
i n o i i t  (1) e l l e - i n ê m e .  

Les d e i i x  p e s s o i i n a g e s  principaux de l ' a d i n i i i i s -  

tration des Pays-Bas étaient à cette époque Nico- 
las <le Ruter et J e h a i i  de Carondelet. , ' 

Nicolas (le-Kuter ( 2 )  était un e i i f a i i t  ~ ia turel ,  né 
à lirniich ([.usenibourg) vers 1442. NOUS i g t i o -  

roiis les norlis (Ir ses p a r e i i t s ,  riiais les lettres de 
I é g i t i i i i a t i o i i  qu'il obtint de llaxiniilien, le 22 jan- 
vier 1486 (3),  nous appreiinriit que, dès s o i ]  jeune 
âge, a i l  sortis (les écoles, i l  entra au service de 
I-'hilipl>i le Bon (( s o i i s  a u l c u i i s  des principaux 
alentour lui  B. Il f u t  e i i  tre autres clerc de Pierre 
Milet. 

A la i m o r t  (lu vieux duc, il devint secrétaire de 

(1) PACHLER, Cht -O~I~COIZ ;I d,ltol;te)zse, I I ,  125, opud P.-J. ~ V I C H N E R ,  

Gesclriclite., 1 V, p .  35. n. c .  

II y a deux versioii; au sujet  de Ii i  iiiort d9Aiitoiiius Gratia Dei . 
1)'api.è~ la chroiiique de  Jean de laouvain, les moines, exaspérés de  lie 

. recevoir presque rieii à inangei el de l i ~ i  voir dissiper pour ses besoins 

personnels les biens du  couvelit, l'auraient arrêté, puis incarcéig après  

l'avoir tout2 de coups;  il serait i-i-iort dalis sa prison. d'inanition, d e  

cliagi.iii et de désespoir (npu'i PAQUOT, F o s t i  L7cade~a~ic.i loi~nniertses, 

p .  23,111s. 17567 'le la BibliotliGque royale de  Bel<iciiie). D'après la 

cliroiiique cI'lldmoiit, aprcs avoir ei;voyG à Venise, chez des parrnis ,  

tous les objets pré~,ieiix du couvent, il se seiait enfui avec la caisse d e  

l'abbaye, ;iiii.ait 2tC arrêté ail moi-iastère ct'Ariioldstein, et enfermé d;iiis 

la forteresse de  Galleiisteiii. En  tout cas, il est inort en 1491, ciIr 

L2oiiai.d de Stainash, soi1 successeur, appai.aît déjà coniine abbé d'Ad- 

iilont le 3 deceinbre ~ ) O I  ( J .  -P. \ ~ ' I C H X E R ,  Gesclrichte . . , IV, p. 35). 
(2) J .  \ ' A N N E I ~ U S .  Iliog~.nplrie tiatioriale, XX, 1909, col. 465-1481. 

( 3 )  'l'extcs fi-aii~ais, 1:iiin et iliiinaiid. .-il-clrives gétiér~zles dit 

fZo,~aio)ie. Clrntnbrc des Col)iptcs, reg. 1 O ? ,  fol I 53- i 58, 
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Charles le Téiiiéraire. Il exerça ces fonctions du 

ier janvier 1469 jusqu'au 31 décembre 1473. Pen- 
dant au iiloiris un an et demi, il fut de la sorte le 
collegue de Jehan de Candida. Xfais la fortune 

' 
devait l'élever plus rapidement que ce dernier : 
pendant toute l'existence du Parlemeiit de Xlalines, 
- du 2 janvier 1473 au 14 février 1477 - il exerça , 

les fonctions de greffier civil de la Cour de Parle- 
ment. Du 15 février 1477 jusqu'au 6 juin suivant, 
hlarie de Bourgogne se l'attacha en qualité de 

' secrétaire ordinaire 4 eii aucuns ses privez af- 
faires =. Le  7 juin, il pariit pour l'Allemagne avec 
la députation chargée de se rendre au devant de 
lla&imilien. S a  missioii prit fin le 15 août. A son 
retour, il reprit son poste aupres de la duchesse et 

- l'occupa jusqu'eii juillet 1478. A ce iiionient, il 
r e p t  le titre de . Secrétaire seul sigiiant sur le 
fait des finailces = de Alasiniilien, et de e coiitrôl- 
leur d'icelles (1) =. 

Hii 1488, il résigna ces fonctions pour devenir 
iiiaitre des requêtes de l'hôtel. Nicolas de Ruter 
était entré dans  les ordres; de noilibreus béné- 
fices s'accuiiiulèi-ent sur sa tête : en 1484, il était 
chanoine de Saint-Doiiat à Bruges; en 1485, coni- 
iiiaiidataire perpétuel de la prévôté de Saint- 
Bavon, à Harlem, protoiiotaire apostolique, pré - 
vôt et archidiacre dlAriihem, chanoiiie et archi- 

(1) Tous ces ditails sont extrails d'une série de requètes dt: Kico:as 
de Ruter conservées aux -41-chives giiiél.ales dic Royau?t~e. Ch~lrlbre 

des Coiripies, .:cqicits de Lille, carton I 132. 
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diacre de Brabaiit à Cainbrai, chanoine des 
églises collSgiales (le Saiiit-Goiiiniaire à Lierre 
et de Notre-Dame à Termonde;  le 10 juin 1487, 
il fut noinmé prévôt de Saint-Pierre, à Louvain, 
dignité à laquelle était attachée celle de chance- 

' 

lier de llUiiivei.,sité (1) ; enfin, il devint prévôt 
d'Aire (2) .  Sa carrière sacerdotale fut couroiinée 
par son élévatio~i à l'évêcli6 (l'Arias en 1502, alors 
qu'il était âgé tl'eiiviron soixante ails (3). 

Nicolas (le Ruter remplit de iionibreuses ani- 
bassades ; il avait été iiiêlé comiiie Jehaii de Caii- 
dida aux affaires de Cologne où il fut envoyé 
en 1473 avec Beriiar(l de Kaiiisteiii (4). S a  missioii 
la plus -iniportante fut de conduire à Pal-is; en 
1501, les iiégociations qui aboiitirent à la signa- 
ture (l'une coiiveiitioii stipulant le mariage futur 
(lu duc Chai.les de Luseiiiboui.g, pour lors âgé d'uri 
an et denii, avec Claude de France,  qui conip- 
tait enviroii six iuois (le plus que son fiancé (5): * 

E n  1508, il foiicla aupres de llUiiiversité de 
Loiivaiii le Collège ~ l ' A ~ r n s  ou de Rzlter, par son 
testameii t lqui est datS (lu 15 septembre. Il inourut 

à Maliiies le 15 iiovenibse 1509 (6). Ses exécuteurs 

(1) J . VANNERUS, i?iogi;.r.ap/tie itatioiiale, XX. col. 470. 

( 2 )  h l o 1 . 1 ~ ~ ~ :  éd. I ~ U C I I O N ,  VII, p. 

(3) ~ ~ O I , I N I . : T ,  k d .  HUCIION, Cr, p. 201. 

(4) k1. I ~ I E J I A R ,  Die I':~~rsre/tiliig des detrtsci~eit Keici~skt.ieges gegeia 

Hel-jog E-at.1 dcii Kiiiliieti vol1 Dto-gtliid. XI rirbuig, 1896, p. 53. 
(5 )  J .  VAXNERUS, op. cil.. col. 472-473. 

(6) Ai.c/riiles gétiér.ales dit I < o ) ~ a i / ~ ~ i e .  Utiivci.sité de Loicvaiil , 
reg. 189. 



testailientaires furent Adrien Floris, le futur 
Adrien VI, et le doyen de Saint  Koiiibaut à hia- 

,lines, Jeaii Robbyns. 
Jehan de Carondelet (I), né à Dôle, en 1428 ou 

1429, était seigneur de Chanipvans et de Solre. 
Après avoir fait ses études de droit à Dôle, il f u t  
nommé juge de Besancoii. Comme il s'était distin- 
gué pendant qu'il remplissait ces fonctions, en 
rédigeant les coutuiiies de la comté de Bourgogne, 
Philippe-le-Bon se l'attacha eii qualité de maître 
des requêtes de soi1 hôtel et lui confia de iioni- 
breuses aiii bassades. 

Chambellan de Charles le Téméraire, sa  scieiice 
juridique le fit désigner coniiiie président (111 Grand 
Conseil de blalines dès l'institution de celui - 
ci. A la sul~l~ressioli  de cet organisme, il seiiible 
que, à titre de- dédonimageiiient, Carotidelet 
ait reçu le titre de président de Bourgogne *qu'il 
porte dans  les lettres patentes de r47S et 1479. Je  
pense qiie ce titre ne correspoiidait à aucune 
fonction effective. Il devait être piirement honori-  
fique. Il ne se rencontre plus, d'ailleuss, à partir 
de 1480, date à laquelle hlaximilieii conféra à 
l'ancien président du Grand Cotiseil la charge de 
Chancelier de Bourgogne ( 2 )  qii'il remplit avec lin 

(1) Biographie par GACHARD, niog1-apliie ?tntio~talc, I I I .  1572, 
COI. 34 I -348. 

( 2 )  Lettres patentes du -6 juin ~~ào.Archiuesgétiér.ales dtr R O I - a i ~ ~ n c .  

Cltaut61-e des Contpifs, reg. 20371. f '  I 2 .  11 obteiiait 2,000 francs de - 
peiisioli et S fraiics de traitement par jour. 
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dévouemeiit tel qu'il lut suriioniiiié a le boii chaii- 
celles >. 

Eii 1466, Jeaii Caroiiclelet avait épousé Margue- 
rite de Chassey, doii t il eut six fils et ciiiq filles. 
1.e 14 février 1488, il fut arrêté par les Briigeois eii 
même teiiipsqiie Alasiiiiilieii . Livré aiix Gantois 
par ces (leriiiers, il fut eiiferiiié au 's Gsaveiisteeii, 
et aurait été riiassacré sails l'interveiition coura- 
geuse de sa feiiiiiie, dont Moliiiet iious a racoiité 
les déinarches tenaces auprès des chefs de la po- 
pulace (1). Kelâché fiii octobre 1489, il rel>rit ses 
foiictioris, iiiais en fut déiiiis en 1496 par I'hilipl~e 
le Beau à qui, (lit-on, la vigilance et la sévérité du 
vieux chancelier ktaieiit (lésagréables. Il mouriit 
en 1501. 

XIII. 

Uiie fois sorti (le prisori, Jehan tle Caiitlida 
' 

poiissuivit toiit d'abord ses rrveii(1icatioiis. II ré- 
digea lin iiiéiiioire (le toutes les soiuiiies qui liii 
étaie11 t diies (2) et l ' i ~ d ~ e ~ s a  au beau- fils (le Charles 
le '1'énit.raire- Celui-ci le fit exaniiiier par la 
Cliaiiibre des Coiiiptes (3). Celle-ci, à soli tour, fit 

faire le relevk (les soiiiiiies qui avaieii t été payées 



JEHAS DE CASDIDA 4s 

à Candida (1) et envoya les deux pièces au  Bureau 
des Finances pour avis (2). 

Quand la  requête de Candida revint à Nicolas 
Ruter (3), l'audiencier, elle était pourvue de notes 
marginales netteiiieilt défavorables '4); malgré le 
.bienifondé des réclamations du plaignant, on sent 
qu'une hostilité sourde existait chez les foiiction- 
naires bélges contre cet étranger qui était venu 
exploiter le seigneur du pays. Nous ignorons 
quelle suite fut donnée à l'affaire. Toujours  est-il 
que Candida se hdta de quitter la cour de Bour- 
gogne où il avait eu si peu de profit et  où,  de tous 
les Italiens jadis au service du Téméraire, il 
s'était attardé le dernier. L e  12 juillet 1480, il ob- 
tint par lettres patentes ( 5 )  de hlaxirnilien et  de 
Marie de Bourçogiie l'autorisation de retouriier 
au  royniiiiie de Naples, dont il était originaire. Il 
quitta Bruxelles au niilieii de juillet 1450. S o n  
départ fut précipité. Nous le savoiis grâce à une 
circonstance toute fortuite : les lettres patentes 
lui avaient octroyé cent livres (le quarante gros  
de Flandre tant en rkcotnpense des b o n s ,  loyaux 

( 1  ) Piêces justi,îcatives, \'. 
( 2 )  f'rèces justi/ic.~ tives , 1. 

(3) Ce sont les originaux eux -mêmes eiivoyis à I'audiencier Nicolas 

Ruter que nous publions aux Pièces justificatives, 1-1'. Nous les 

avons retrouvés avec une serie de minutes de  la main de Ruter lui- 

même, parmi les papiers de l'Xadience, aux Archives géncrales ~ i u  

Royaume, à Bruxelles. 

( 4 )  t'ièccs jtfsitficdtii~rs, I I  1 . 
( 5 )  l'ilccs j i is t~/ic~ti i*rs,  1'1 . 
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et agréables services qu'il avait à soli actif sous 
le règne de Charles le Téiiiéraire et du temps de 
Maximilien et hlarie de Boui-gogoe, que pour cou- 
vrir ses frais de voyage. Elles lui prescrivaient de 
dolines quittance eii règle de cette somme. Or, fin 
clécenibre 1480, qiiand Nicolas Ruter, secrétaire 
seul sigiiaiit en iiiati2re de finances, qui, avait se- 
niis l'argent à Jehan de Caiidida, voulut établir ses 
comptes, il s'aperçut qu'il n'était eii possession 
d'aucun reçu. Il dut deiliander au chaiicelier 
Jehan Carondelet, qui avait assisté au paiement 
de la somine, !'autorisation d'établir la quittance 
et de la sigiier eii lieu et place de Jehan de Can- 
dida. Il disait avoir oriiis de faire établir cette 
pièce a par i~ iadve~ta i i ce  et polir cause de l'atif 
partemelit du (lit iiiaistre Jehan de Candida n .  
Jehau Caroii(le1et fit droit à la requête de Nicolas 
Ruter, et c'est aiiisi que le s e p  des cent livres 
payées à Caiidida, qui repose aujourd'hui aux 
Archives,géiiérales du royaunie de Belgique, porte 
la signature de Nicolas Iiuter. 

Jehan de Caii(licla, une fois sorti des territoires 
apl>aiteiiaiit a l'archiduc d'Autriche, lie coiitinua 
11asson voyage vers Naples; i l  s r  reiidit à la cour 
de France, où il fut bien accueilli. Sans  doute, 
Jacques Galiot y avait-il préparé sa venue. Heiiri 
de lar1'oui. a retracii l'activitk qii'il y déploya. Nous 
ne l'y suivrons pas. 



XIV. 

Constatons qu'à la Cour de Bourgogne Jehan 
de Candida remplit de  nombreuses missions di- 
plomatiques : en sept ans,  il ne fit pas moins de 
quatre voyages en Italie, dont trois le condui- 
sirent jusqu'à Naples, et de deux en Allemagne. 

Ce ne fut pas un ambassadeur solennel voya- 
geant avec une escorte imposante, bien que. à 

1 

l'occasion, comme ce fut le cas  en 1478 à Venise, 
à Rome et à Naples, il sût prendre à son service 

' ménétriers, tronipettes, portiers et autres tels 
gens D (1). pour se donner plus d'iiiiportance. 

C C'était. au  contraire, un de ces émissaires que les 
ambassadeurs milanais du XVC siècle qualifiaient 

-d'/lorizo lezero (2), parce qu'ils voyageaient sans 
suite eiico~i~brante,toujours chargés de c niatieres 
secrettes B, et dont la mission était de préparer la 

s 

venue des légations officielles. Sans  doute, il 
l n'exerça ~~ersonnelleii irnt  aucune influence sur  

i les événements politiques du règne de Charles 
le Téméraire, entre les niains duquel il fut un 
simple iiistruiiient, coiiinie ce fut le cas pour tous 
les serviteurs de ce prince personnel. S a  dernière 

1 mission en Italie ne semble pas non plus avoir été 
particuli5renient féconde en résiiltats avantageux 

1 
( i )  Piéces j l c s t i f i c ~ t ~ i ~ r ~ ,  11'. 
(2) Voy. plus haut, p .  ,16, 11 .  1 .  



.58 VICTOR TOURXEUR 

pour Maxiniilieii cI1Autriche Mais c'est au cours 
' 

de ces chevauchées qu'il acquit la coiiipétence en ' 

matière d'affaires d'Italie qui fit de lui un homme 
l;séciei~x pour le roi de France Charles VIII. 

De plus, Jehan de Candida iie fut pas seulement 
diplomate; il fut aiissi médailleur, et il convient 
(le détermines le rôle que, ri1 cette qualité, il a 

/ joué clans notre pays. 

( A  suivre) 
1 

Victor 'I'OURNEUR. 



JEHAN DE CANDIDA 
DIPLOIIATE w YÉDAILLLUR 

A U  SERVICE DE LA hlAISON DE BOURGOGNE 

1472-1480 

(Suite etfii i  (1). 

LES XIÉDXILLES ESÉCUTEES 
PAR J E H X N  DE CASDIDA A LA COUR D E  13OUR;OGSb: 

Nous avons établi à l'aide de  docun~ents  ori- 
ginaiix, que Jehan de Candida séjouriia de 1472 
à 1480 à la Cour des ducs de Bourgogne e t  nous  
y avons retracé s a  vie au jour le jour. 

Henri de la T o u r  qui a étudié l'œuvre de ce mé- 
dailleur croyait qu'il n'était eiitré au service du 
Téméraire qu'en 1476 ; aussi iir lui a-t-il attribué 
aucune niédaille antérieure à l'année 1447, si ce 
n'est celle d'Antonius Gratia Dei, qui d'après lui, 
aurait étéexecutée en Italie avant I 475 (2) Alalheu- 
reiiseiuent, le savant conservateur-adjoint (lu Ca- 
binet de Fraitce, s'est con~plètement  mépris sur  la 

( 1 )  Voy. Reilue belge, 1914, p .  551 ; 1 9 1 9  p. 7. 
(2) Resire rilrmisnintiqite, 1895, pp. 245-246. 



personnalité d'Aiitonius doiit il a fait un fo~iction- 
naii-e de ln Chancellerie pontificale. D'après ce 
que iious savoiis de l'histoire de ce persoiiiiage e t  
de ses rapports avec Candida, la médaille d'Anto- 
nius a été exécutée en 1477 ou en 1478. Comme 
elle est signée CANDID(a), il ne peut exister le 
inoiiidre doute su r  son origiiie. 

Mais antérieureiiient à cette date, pendant les 
quatre ou  cinq ans  qu'il a passés à la cour du 
Téiiiéraire, Candida ii'aiirait il exercé aucune 
activité comiiie iiiédailleur ? Aurait-il attendu la 
inort  de ce psiiice si généreux à l'égard de ses 
bons serviteurs 11our se mettre à graver des mé- 
dailles? C'est tout à fait iniprobable. Or, il existe 
uii groupe de quatre nié(lail1es qiii représentent 
quatre persotinçs avec lesquelles Jeari de Can- 
dida, ainsi qu'on l'a vu par ce qiii préckde, 
s'est trouvé en relatioiis journalières peiidaiit ces 
quatre ou cinq ans  ; ce soli t celles du Téméraii-e, 
du  Grarid Bâtard de Bourgogne, de Jacques 
Galiot et  de Jehaii le Tourneur.  Bien qu'il ne se 

. soit  reiicoii tré jusq~i ' à  ~>réseii t aiicuii clocumeiit 
d'archive qui parle de l'auteur des médailles 
exécutées à ln coiir d u  Téniéraire, le fait que pen- 
dant  ce laps de teiiips Jehaii de Caiidida est resté 
en  rapport colistant avec ces quatse iiidividiia- 
lités, e t  celui qiie nous ne coiiiiaissoiis aucurie 
œuvre de lui qui ait été exécutée à cette iiiêiiie 
époque, iious cloii~ie la certitude niorale qu'il eii 
est  l'auteur. Divers indices que nous releveroiis 



au cours  de l'examen approfondi des pièces vien- 
dont confirmer cette hypothèse. 

Henri de la T o u r  s'est refusé toute sa vie à 
admettre cette attribution. Parlarit de l'auteur des 
médailles dont il est question, a je regrette s écri- 
vait-il (1). que cet artiste ne  soit pas notre Jeaii de 
s Candida, car ces portraits sont des œuvres ori- 
s ginales et  puissantes. Aiais elles n'ont rien de 

commun avec celles de notre médailleur, si ce  
s n'est d'avoir été exécutées dans  les domaines de 
s la maison de Bourgogrie vers la même époque 
a que les médailles de Candida ; or, c'est juste- 

ment de celles-là qu'elles diffèrent le plus. La 
a fonte est épaisse, lourde d'aspect, niais le style 
n est énergique e t  fier; le niodelé est n ~ o i i i s  délicat 
a que dans  nos  pièces, et le relief plus for t ;  les 
s lettres diffhrent, ainsi que les couroiines enca- 
n drant les types du revers ; le filet saillant qui 
s sert de borduse au droit n'apliiiraît que beau- 

coup plus tard sur  les pièces de Candida, et  
D pendant la seconde période seuleiuent. E n  un 
a mot,  les lireiiiières pihces de notre médailleur 
s ont  un caractère tout autre, 11lus élégant, plus 

tempéré, moins abrupt. ID 

Cette démonstration n'est pas probante : le 
style d'un artiste varie suivant les époques de s a  
vie; les niotifs d'orneme~itatioii,  la manière dont  
il fait ses lettres iie restent pas toujours ini- 
muables. Pour  prendre un exemple parnii les 



contemporains : en 1899,Godefroid Devreese nous 
a donné la tiiédaille de Charles Ruls, à fort relief 
au droit comiue au revers : cela lie l'empêche pas 
de travailler aujourd'hui eti ne donnant pour ainsi 
dire aucune épaisseur aux saillies de ses portraits 
et à ses con~posit ions.  

Ainsi en a-t-il été de Candida, et l'on peut suivre 
dans l'œuvre de cet artiste une évolution cons- 
tante de la preinière pièce à la dernière. 

La  première médaille de Jehan de Candida 
paraît être celle de Jehan le Tourneur  (1). Elle 
date de 1473 ou 1474. Le relief est fort, très fort 
même;  le portrait est fait d'un seul jet, sans  
retouche, sans  tâtonnement, avec une entière 
spontaiiéité.C'est une œuvre inspirée par l'amitié, 
par une amitié q u i  n'a rien à redouter, rien A mé- 
nager, pas inêiiie l'orthographe. En  voici la des- 
cription : 

I .  IOHANNlS TORNOVK. Buste à droite de 
Jehan le Tourtieur, la tête et le cou nus. 

Rev. Dans uiie épaisse couroniie de feuillaze, 
uii moiiogramme gothique composé (les lettres 
f i m l s  reliées par le bas au moyen d'entrelacs, 
accosté (le part et d'autre (lu groupe de lettres IK. 
DiamStre, 45 mni Bronze. Coll. P .  Dansetie (2). Rruxelles, pl. I I I ,  i 

1,'inscription du droit préseilte deux particula- 

(1) PubliGe pocir la preinière fois  par G. HABICH. A l l ~ t i e d e ~ - l ~ ~ l t d i s c h e  

Afedaillen. Procès.ve~.batr.r et A3fé~~roii.es du C O I I ~ I * ~ S  i~t te~.nat io~ral  de  

Zb'untisniatiqi~e de U~.uxe l l e s  1910.  Bruxelles, 1 9 1 0 ,  PP. i 17 à 122. 

(2) Un autre exeniplaire est coiiservé au hlusée grand ducal de 
Darmstadt. Ce sont les cieux seuls que je coiinaisse. 
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rités. D'abord le prénom est au  génitif; il faut 
donc sous-entendre effigies. Ensuite le nom de 
famille renferme deux fautes d'orthographe, il est 
écrit Tov~tozir au lieu de Totivrzez~r. Cela tient à ce 
que Candida parlait italien : o r  l'italien ne  pro- 
sede ni diphtongue ou, iii la diphtongue eu. 
Candida s'est efforcé de rendre, ainsi que soi1 
oreille les lui iii cliquait, ces sons  qu'il entendait 
inal. II ii'y avait d'ailleurs pas que les Italiens 
110,ur écorcher à ce iiionieiit le nom de Torrriietir. 
Les actes flamands dans  lesquels apparaît celui-ci 
le rendent presque chaque fois par Tori~ezrr (1). E n  
tout  cas, oii voit que Jehar. de Candida n'a pas pris 
la peine de s'enquérir de la n~aii iere dont s'écrivait 
le lion1 de son ami ,  qu'il entendait cependant 
prononcer tous les jours. 

L'iricrilition du revers est curieuse. et au  iuoins 
aussi familière que celle du droit. Poilile est l'abré- 
viation classique de fii~~iulzis. Dès lors, pour coni- 
preiidre IK qui prbcè(le, et  qui, par sa  con- 
sonnaiice flainancle a longteiiips aigiiillé n o s  
recherches sur  ilne inauvaise voie, il suffit de 
dissocier les deux lettres; de la  sorte, on obtient : 
I(ohan1ies) K(aro1i) faiii(u)l(ii)s., c'est-à-dire Jehail, 
varlet <le chambre de Charles. IK est répété de part  
e t  d'autre dii iiioiiogramnie pour des raisoiis (le 
symétrie dtkorative. 

Ainsi doiic, pour orner le revers de la médaille, 

(1) Voy. entre auires ci-dessus Revlte belge de Nlrnt., 1914, pp. 407, 

410 et 41 1 ,  no I ,  etc. 
Rsv .  BELGE DE NUN., 1919, 17. 



l'artiste a tout simplement traduit en latin le titre 
que portait Jehan le Tourneur  à la cour de 
Charles-le-Ténléraire. 

Cette médaille est, à notre avis, la premiere 
qu'ait exécutée l'artiste : plusieurs raisons con- 
courent à l'établir. D'abord, alors que dans  toute 
la série connue, le relief va pour ainsi dire en 
s'affaiblissa~i t, celle-ci en possède le plus haut  ; 
ensuite la coupe du cou est imitée exactement de 
cellé que l'on rencontre sur de grands bronzes 
de Néron. Cette particularité se  retrouve dans  
deux autres pièces, mais pas avec la même servi- 
lité. Eiifiri, le revers est avant tout une coinpo- 
sition de scribe, d'enlumineur de  inanuscrits ; le 
n~édail leur est tyrannisé par son métier de secré- 
taire ; il est dominé par l'art de la calligraphie ; il 
ne s'est pas encore affranchi S'il avait exécuté la 
niédaille de Jçhan le Tourneur quelques années 
plus tard, ce n'est pas un monogramme savant 
qu'il aurait modelé au revers; il y eût placé les 
ariuoiries de son sujet avec un cimier de chevalier 
e t  d'amples lanibrequins décoratifs. Ce portrait 
date bien de 1473 ou 1474. 

La médaille de Jehan le Tourneur avait été 
pour Candida un brillant coup d'essai. Aussi 
s'appliqua-t-il bientôt après à fixer les traits de 
Charles-le-Téiiikraire lui- même (1). T o u j o u ~ . ~  sous 

( 1 )  A consulier : I;. VAN ~ I I E R I S .  Histoi-i der rtede1.1andsclte 
Vot-ste~l. 1. L-a Haye, 1732, p. 100; C .  Pic~uÉ. d\fédaillo~is et J f -  
dailles des airciellites P~.oviiices belges. L'Ai9 aticien. Bruxelles, i SS i ,  
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l'influence des monnaies romaines, il le reprS- 
senta couronné de laurier ; comme pour le duc, 
il convenait d'employer un métal plus précieux 
que le bronze, il diminua le diamètre de sa  com- 
position. 

(2) DVX KARO1,VS BVRGVNDVS- Tête  à 
droite de Charles-le-Téméraire portant une cou- 
ronne de laurier attachée par un ruban tombant 
sur le cou. 

Rev. : Dans une couronne de feuillage moins 
épaisse que celle de la médaille précédente, au 
centre du champ semé d'étincelles le mouton de 
la Toison d'or accroupi et tourné vers la droite 
entre deux briquets lançant des flammes vers 
l'extérieiir. Sur  les briquets en  creux. AVREVhl 
VE1,LVS. Ail dessus horizo~i talement dans  le 
champ, IEl .AIE\lPI<INS ; au dessous BIENE- 
NAVIENGNE. 

Bronze, diamètre 38 mm. 
Cabiner des Médailles de la Bibliothèque 

royale de Belgique (1). PI. III ,  2. 

p. loi ,  attribue la médaille à Spinelli ; A .  PINCHART. Histoit-e de la 

Gravut-e ett Jlédailles aux Pays-Bas. Bruxelles, 1870, p. 2 ;  

A. ARMAXD. Les .\lédailleul-s italie~u des S 1 ' e  et S C ' P  siècles. Paris. 

1883, p. 40. i ; J. Siiuosir. L'A rt dit -iéJailleirr et1 Bclgiqire. Bru- 

xelles, 1900, pl. 1, I ; Dr OJW. RUBBRECHT. L'Or-bine dir Type  fami- 

lial de la .)laison de Habsboirt-g. Bruxelles, 1910, fis. 1. 

( 1 )  Il en existe de nombreux exempl-ires e n  bronze et en argent, 

. dans tous les Cabinets de >lédailles e t  Ies colleciions particulières. 

Mais beailcoup J e  ceux-ci sont des refontes faites au XVle siècle et 

même plus tard. Je  ne connais pas d'exemplaire en or. 
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L'effigie du Téméraire est bien plus finemeiit 
travaillée que celle de Jehan le Tourneur, mais 
elle offre encore les mêmes défaiits : aucune des 
deux ii'est exactement centrée : la première est 
trop exi arrière dans un cercle qui est loin d'être 
parfait; la seconde est trop eii avant par suite de 
la nécessité d'obtenir la place nécessaire au nœud 
du ruban de la couronne. 

On remarquera au revers la pose bizare du mou- 
ton qui ne ressenible eii rien aux moutoxis habi- 
tuels de l'Ordre de la 'Toison d'or. Ceux-ci sont 
d'ordinaire suspendus par le milieu du corps. I,a 
niédaille doi t  avoir été faite en 1474 pendant le 
siège de Neuss. Elle fut coulée en or,  croyons- 
nous ; le duc aimait ce métal ; il faisait exécuter 
en or les objets dolit il se servait couramment (1) ; 
lorsqu'il assistait à la vérificatioxi des comptes, il 
avait à sa disposition cles jetons eii o r  (2). Enfin, 
apres la iiiort du duc, eii la Chambre des Joyaux 
du palais de Bruges, on constata la préserice de 

41 huit représeiltations d'or (le la personne de feu 
h4onseigneur le duc Charles s (3) dans lesquelles 
il serait bien difficile de voir autre chose que huit 
exemplaires de la médaille de Candida. 

(1)  Il suffit pour s'en convaincre de parcourir les comptes di1  di!^. 

On sera frappd du nombre des postes relatifs aux objets uyorfe- 
vrerie. 

(2) J .  ROUYER et A .  HUCHER, Histoil-e du Jet011 au Afo)*e~z-âge. 1. 
Paris, 1838, p. 17. 

(3) A~.chives départenie~ztales de Lille. B .  Carton 3495. 



La  même antiée notre artiste portraitura égale- 
ment le Grand bâta1.d de Bourgogne ( 1 ) .  

3. ANTHONIVS- B. DEBVKGVXDI.4. Buste 
à droite d'Antoine de Bourgogtie, tête et épaules 
nues, les cheveux retenus par iine bandelette ortiée 
d'une boucle au soninlet de la tête et fermée par 
un nœud sur la nuque. 

l i r v .  : Dans une courontie (le laurier, au  centre 
du chairip, utle barbacane cloiit s'échappent des 
étincelles par  le dessous et par le guichet. Au 
dessus, NVL;  à gauche, NE ; à droite, SI ; au- 
dessous FROTE. 

Dianiètre, 39 mm. Bronze. Cabinet des hlédailles de la Biblio- 
thèque royale de Belgique. P1.111,3. 

La médaille du Grand bâtard est mieux centrée 
.que la précédente, le relief s'est encore adouci ; le 
modelé du cou a gagil(: en soiiplesse. 

L a  barbacane ne se retrouve pas clans les armoi- 
ries d'Aiitoiiie de Bourgogiie ; celui-ci portait, en 
effet, l'écu de son  père Philippe-le-Bon avec une 

(1) A consulter : F. VAN >IIER!S. Histori der )lede~.landsche L'orsten. 

1. La Haye, 1732, p. 127; A .  PISC~~ART. I1istoi)-e de la Gravrr)-e en 

Jié.iaillesaz~x Pa)-s-BLzs. Bruxelles, 18 70, p. 2 ;  C .  PICQUÉ. J1éd~il lo)ls  

et JIéJailles des atzcie)ln 5s PI-ovi)lces belges. L'A r-t a)zcie~i. Rriixelles, 
1 8 8 1 ,  p. 105 (gravure); A .  ARSIAND. Les .\/édalllczirs italielrs des X Ve 

et XVIrsiêcles. Paris, 1883. p.  40, 2 :  CH. SAUNIER. Di1 .\Iztsée de la 

Jlédsille ali Petit PLllais. A r t  et décol-ntion, S X V I I  1, 1910, F.  44, fig . 
Bien que cette pièce soit plus rare que la mkdaille du Tèrnérairr, il 

- en existe des exemplaires dans la plupart des cabinets de médailles. 
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brisure; mais il avait adopté la barbacane comme 
motif distiiictif de ses troupes. Ses archers étaient 
revêtus de paletots jaunes à utle barbacane 
bleue sur la poitrine et dans le dos (1) ; son éten- 
dard était jauiie à Urie barbacane bleue (2). 

Pour  m a  par t ,  j'ignore pour quelle raison 
Antoine de Bourgogne avait choisi cet em- 
blème. Peut-être 'n'est-ce rien d'autre que l'ex- 
pression sytiibolique d e  sa devise. 

Il existe une autre médaille d'Antoine de Bour- 
gogne avec la inêiile effigie et le même revers, 
mais avec une inscription française. Van Mie- 
ris (3) l'a publiée jadis d'après un exemplaire en 
bronze de sa collection. Coinme je n'en coiinais 
pas de spécimeii, je n'ai pu, jusqu'à présent, me 
faire d'opinion au sujet de cette pièce qui parait 
être en rapport direct avec celle qui vient d'être 
étudiée, mais qui pourrait être due à un remanie- 
ment postérieur. 

Ces trois premieres médailles sont unies entre 
elles par une étroite parenté dans le faire, bien 
qu'on y saisisse déjà des syinptômes d'évolution. 
I,a médaille de Jacques Galiot (4) qui date, seloii 
moi, de 1475, inarque une étape caractéristique 
daiis l'œuvre de Jehan de Candida. Jacques Galiot 

( 1 )  JEAN DE HAYNIN, ed. DD.  BROUWERS, 1, p. 163. 
(2) J FAN DE HAYNIN, ed. DD. BROUIVERS, 1, p. 253. 
(3) F. VAN MIERIS. Histori der nederlandsche Vo~.ste~i, 1. La Haye, 

1732, p. 78. 
(4) Cette pièce a été publiée pour la première fois par P. VALTON. 

Notice sicr tlrze dlédaille faite ail S Va siècle à la Coicr de Botl~.gogne. 



s'était couvert de gloire pendant le siége de 
Neuss ; son parent et ami a voulu fixer ses traits 
dans le métal. 

Cette fois, Jrhan de Candida a rompu avec ses 
modèles antiques; il a coiffé son sujet du bonnet 
qu'il portait à l'ordinaire, et il a habillé à la mode 
de son temps la courte partie de buste qui sup- 
porte la tête. 

4. JACOBVS GALEOTA. Buste à droite de 
Jacques Galiot revêtu d'urie armure et la tête 
coiffé d'un bonnet. 

Rev. Dans une couronne de feuillage, un casque 
tourné vers la droite et surnionté d'une tête de 
bélier. Derrière le casque, un petit bouclier. 

Diamètre, 43 mm. Bronze. Cabiiiet de France ( 1 ) .  Pl. III. 4. 

On remarquera d'abord que le nom de Jacques 
Galiot est restitué sous sa  forme italienne qui 
n'est jariiais usitée dans les documents écrits con- 
servés dans nos archives ; le capitaine lui-même 
signait de la forme française (2). C'est donc bien 
un de ses compatriotes qui a fait sa  médaille. 

Revtte nuntis~>tatique, I 887, pp. 76-80 et pl. 1 I I ,  3. - A. H~rss .  Revrie 
>~tintisntatiqrte, 1890, pp. 475 et 476. Eile avait été mentionnée par 
A. ARXAND, Les .llédailleti~.s italiens du X V* et X VI* siècle. Paris, 

1883, I I ,  p. 75, I I .  

( 1 )  C'est le seul exemplaire que je connaisse. 11  provient de la col- 
lection Valton. 

(2) Voy. iine quittance de payement signée par lui, ,Jrchives dépar- 

te~rte~itales de Lille. B.  2 105. 
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D'autre part, le casque du revers est une allusion 
au 11 on1 du personnage rel~réseii té : Candida a 
établi un rapprochemerit entre le latiri galen et le 
noni (te Gnleotn. Quant au petit bouclier, ses 
dimerisions moiitrent qu'il est destiné à remplir 
le champ ; il vierit s'ajouter à la cuirasse e t  au 
casque pour compléter la série des attributs guer- 
riers de Jacques Galiot. 

On a vu qiie, eii 1474, Jean de Candida avait 
reiicontré iirie première fois à la cour du Témé- 
raire Giovanni Paloiuaro, uii de ses coinpairiotes, 
ambassadeur du roi Ferdinand. Celiii-ci parut au 
caiiip de IJausarine où il séjourna de inars à la 
riii-juin 1476 C'est pendant ce laps (te temps que 
Jehan de Candida, eri dépit de l'athmosphère 
inquiète qui devait régrier à l'armée du duc, exé- 
cuta la médaille de l'ambassadeur napolitairi (1). 

5. v JOHANNES v PALOMAR v KE UIVS 
j O R A T O R j .  Buste à droite de Giovarii~i Palo- 
maro,  coiffé d'un bonilet et vêtu d'une robe à collet 
montant.  

Rev. Dans une couronne de laurier, mono- 
granime coiuposé des lettres D 1. 
Diamètre, ,+9.5mm. Bronze. Cabinet de France (2). Pl .  IV. 5. 

Cette fois Jean de Candida s'est libéré de plus 

(1) Publiée potir la première fois par Il. D U  LA TOUR. Revue titcniis- 

7itatiqlte, 1895, p .  247. hlentioniiée par AI<XAND, t .  II, p. 109, n* 14. 
(2) Autres exemplaires au Cabinet impérial de .Vienne et a i l  Socth 

Kensington Museuin. De la 'Tour en signale uii quatrième qui figurait 

à la vente Robinson 110 742. 
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en plus de l'influence qu'exerçaient sur lui les 
moiinaies romaines. Il a agrandi le diamètre de 
son œuvre ; il a adopté une coupe nouvelle pour 
le buste, niais on  sent encore l'iiifluence de la 
manière antique dans la façon dont il a traité la 
perspective du dos de son modèle. 

L a  couronne du revers rappelle celle de la mé- 
daille de Jehan le Tourneur. Les lettres DI ou ID 
sont sans doute des iriitiales des mots foriiian t la 
devise de Palomaro. On pourrait peut-être ré- 
soudre ce monogramme par Iii Deo ; niais il a été 
impossible de trouver la confirmation de cette 
solution, par ce que nulle part on n'a rencontré 
la devise de notre aiiibassadeur. 

Ces cinq pièces forment la série des médailles 
exécutées par Jehan de Caiidida à la coiir de 
Charles-le-Tériiérair-e. Elles constituent une suite 
logique au poiiit (le vue de l'évolution du talent 
de l'artiste. I l  est probable que Canditla, pendant 
cette période, a ciicore modelé d'autres portraits : 

. nous n'avons pas de renseigiieiiients directs sur 
les amitiés qu'il avait contractées dans l'entou- 
rage de son maître ; aussi, ne serait-il pas étoii- 
nant qu'on retrouvât quelque jour des médailles 
telles que celles de Jehan Gros, l'audieiicier de 
Charles, ou de l'un ou l'autre de ces capitaines 
italiens qui s'appelaieiit N i c o l ~ s  de hlontfort, 
Troy10 de hluro de Rossano, Antoine ou Pierre 
de Lignana, et, peut-être; aussi, celle d'olivier de 
la Marche. 

* 
+ * 
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Des qu'il eut regagné la Cour de Bourgogne, 
dans la secoiicle moitié de l'an 1477, Jrhan de 
Candida se hâta de modeler les portraits de Marie 
de Bourgogne et de Maximilien d'Autriche (1). Il 
existe deux médailles de lui à l'effigie des archi- 
ducs ; Henri de la Tour  les a fort bien classées : 
l'une est de 1477 et comriiémore le mariage des 
princes; l'autre est postérieure. 

6. MAXIMILIANVS DVX AVSTRIAE : B 
VRGVND. Buste à droite de Maximilien, les che- 
veux bouclés tombant en masses abondantes sur 
les épaules, vêtu d'un surcot lacé sur la poitrine 
et d'une robe ouverte eii pointe. Sur  la tête, un 
diadème formé d'uii simple cercle posé horizon- 
talement. 

Rev. : MARIA DVXBVK GVNDIAE : AVST 
KIAE : Buste à gauche de Marie de Bourgogne, 
les cheveux enroulés en un bandeau épais, serrés 

( 1 )  I:. VAN MIERIS. Histori der ~lederlaricische Vorstelt, 1. L.a Haye, 
1732, p. 1 4 1 , 1 ;  J.-D. KOHLER: Afiirt~belt~stiglcn)brr. Nuremberg, 1752. 

XII, frontispice; M. HERRGOTT. Nlciitiitotheca pi-incipzlin Austride. 

Vienne, 1753, Pars. 1,T. I I ,  pl. X, 5 ;  C -G. HAEREUS. BilJnisse der.  
regierendert Fiirstert und ber-iihnnterz Afanrter. m i i t  XI VI1 bis X V I  II" 
Jalir.hi1r~~ier.t. Vienne, 1828, pl. XIV, 7 ;  Trésor de Ntirrtisirtatique. 
Allemagne. Paris, 1831, pl. IV, 2 ; A .  PINCHART. Histoire cfc la G1.a- 
vure en Afédailles ailx Pays-Bas. Bruxelles, 1870, p. 4 ;  1<. DOXANIG. 
Pol.ti.dt~~tedaille,~ der Er-qltauses 0estcr.r-eiclt . Vienne, i 896, p. 2 y 

no 7 ,  et pl. 1,7 ; G.-F.  HILL. The i~aliarl Afedals ilr the Salttrig Col- 
lectiolt. Btc~,li~tgtoit h a g a ~ i n e ,  1 g 1 1 ,  pp. 18-24; Osw. KLJBBRECHT. 

L'Origine du T y p e  familial de la Afaison de Habsborrr-g. Bruxelles, 

1910, fig. 40. 
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sur  la nuque par  une boucle, e t  retombant libres 
sur  le dos. Au dessus du bandeau, un diadème 
ortié de fleurons. Elle est vêtue d'une robe large- 
ment décolletée, dont  l'échancrure découvre une 
guimpe montante. Au cou un collier auquel est 

- pendue uiie croix. 
Diam. 43 mm. Cabinet des Médailles de la Biblotbèque 

Bronze doré. royale ( 1 )  de Belgique. Pl .  I V ,  6. 

Ces deux effigies sont peut-être celles dans les. 
quelles Jehati de Candida a exprimé avec le plus 
de bonheur l'âme de ses Ileïsonnages. Elles res- 
pirent à la fois l'élégance et la timidité chez Maxi- 
inilieii, et, chez Marie de Bourgogiie. sous une 
ombrede mélalicolie, la volonté fermement arrêtée 
dont elle fit preuve à l'occasion de son mariage. 
Maximilien était alors tout jeuiie, il avait dix-. 
huit ans.  S a  beauté impressionxia les contem- 
poraiiis : c Oncques si beau prince ne feu vu ., dit 
Molinet, qui nous a cotiservé des portraits de 
l'archiduc et de la duchesse parfaitement eii har- 
nioiiie avec notre tiiéùaille. 

c Beauté est tant excellente et resplendissante 
en ce josne et fleurissaiit priiice, qu'il est patron 
e t  vif exemplaire de tous les beaux piiiices du 
nionde; nature n'y 2 rien oublié : la force est 

( 1 )  C'est la plus rare des deux medailles de  Alaximilien et hlarie de 

Bourgogne. Autres exeniplaires au Cabinct impérinl de  Vienne. Un de 

ces derniers mesure 45 millimètres de diamètre, d après de la Tour,  

mais la gravure de la planche 1, no 7, des Port>-&l~~iedaille>~ semble indi- 

qcier qu'il n'est guère sensiblenierit plus grand que celui Je Bruxelles. 
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r angélique, le regard est ainoureux, le corps est 
» vénuste, e t  les inembres de niesme, tant bien 
w prol~ostioniiés, selon la forniosité <lu corps, que 

Pigrnalion le artificiel entailleur n'y sailrait que 
w reprendre; c'est Narcissus ressuscité. Si Absrilo?~ 
n fut Prisé ejt benztté pour sa riche chrvelztre, ce très 
>) gioble joztvencel eu doibt porkv le b7,z~ict ~ 2 1 ~  toz~te 
u créntztve, cnr les chevett.~ de son chef ho?iornble so~tt, 

ri ln laode gerrtrniliqz~e, nttrei~ls, ~~elitzsnnts, aontés 
.B cz~rietue~ile~it et de décente lo i t~i tz~~le .  Soi) port est 
D sigiioiirieux et de coml>étente estature, selon 
n l'eage ; et n'y a si belle fille en pays, si elle avoit 

uii tel Gorgias à niari, qu'elie ne deusist estre 
conteiite. D 
Marie de Bouigogne n'était pas aussi belle que 

Maxiinilien, mais c'était cependant une chariiiante 
princesse : 

r Jassoit ce que la deinoiselle ne soit de si  
r apparente monstre, touttesfois elle est propre, 
w gracieuse, gente, et niignoiine, de doux main- 
r tien e t  (le très belle taille (1). % 

Ainsi, les portraits du graveur eii niédailles 
s'accordent pleinement avec ceux (lu chroiiiqueur. 

Au point de vue de la technique de l'artiste, ces 
deux portraits font directement suite à la médaille 
Paloiiiaro. Les bustes sont coupés d'une iiiani21.e 
aiialogue ; les reliefs sont atloucis, et les iiiscrip- 
tioiis sont intersoinpues par les effigies, sans 

( 1 )  MOLINET, éd. BUC~ION,  II, p. 87. 



que le médailleur ait tenu compte de la division 
grammaticale des mots. 

En 1478, se classeiit deux médailles de Jehaii de 
Candida : celle dlAiitonius Gratia Dei (1) et celle 
de Nicolas de Ruter. 

La  niédaille d'Antonius Gratia Dei a uiie impor- 
tance capitale : c'est la seule œuvre signée entre 
toutes les productions de l'artiste. 

7. BIAGTK : ANTHOS IVS : GKATIA : DEI. 
Buste à droite d'Aiitonius Gratia Dei coiffé d'un 
bonnet et v ê ~ u  d'une robe cie Franciscain à court 
capuchoii. Sur la coupe du buste, CAXDID. 
Rev. : Dans uiie couronne de feuillage, un écu 

chargé d'un cœur accompagné en chef de tuois 
étoiles, et en pointt: d 'un croissant çiiflamnik. 
Diamètre 44 rnin. Bronze. Cabinet de France (2). Pl. 1 V. 7. 

Le  premier mot de la légende du droit doit se 

(1) Publiée pour la preiiiière fois par F R ~ E D L ~ S D E R .  Die itdietli~c/lcn 

Scltal~t~ti l t~<e~z des fiin fiehttlet~ JaIz~-huade~-ts. J ~ I ~ ~ . b z r c l ~  der É=otlig- 

licilen Kl l~utsant~t~lz~nget~ ,  I I I .  18S2 ,  p. 32, mais sans reproduc:ion ; , 

A. HEISS. Jeu11 de Candi.f'a. Revue tlu)tlist?i~tique, 1890, yp. 464, 

475 476. 11. D E  LA TOUR. Revzce rzu)ttis))wtique, 1895, p. 244. A. AR- 

UASD, II, p. 80, 1 ,  l'attribue à Pollajuolo ! 

Il exisie une secon~le médaille ci'Xntonius Gratia Dei, sur laquelle 

celui-ci est qualtfié de Cesarius orator, avec au revers, un char triom- 

phal. ElIe a été publiée par H ~ r s s ,  Revue ttu?nisrncltique, 1890, 
p?. 464-465 et pl. SI, 3. L'effi~ie est copiie de celle de  la médaille de 

Caiidida, et j'ignore quel en est l'auteur. II n'est pas Ctonnant que notre 

personnage a i t  servi d'ambassalieur à Frédéric III ,  vu les excellents 

rdpports qu'il a eniretenus avec ce dernier, ainsi qu'on l'a vu plus 

haut. 

(2) Autre exemplaire au Cabinet des 3Iidailles de Berlin. 



lire MAG(I)ST(E)K ; CANDID doit être com- 
plété en CANDID (A). 

Le buste est coupé d'une nlaiiière neuve : la 
ligne décrit un cercle vers l'extérieur; les reliefs 
sont  analogues à ceux de la méclaille précédente. 

Au revers, la couronne diffère de celles qui ont  
été relevées sur  les pieces décrites antérieure- 
iiient. Elle est plus niaigre, e t  les feuilles qui la 
con~posen t  sont plus élancées. 

L'écu qui orne le champ ne donne pas comme 
on pourrait le croire, les armes d'Aiitonius ~ r a t i a  
Dei. E n  effet, le sceau de celui-ci porte une aigle 
issaiite et uii laion rampant (1). Ce sont  là sans 
doute les armes que lui concéda l'empereur 
lorsqu'il l'&leva au  rang de pfalzgiaf, le 21 dé- 
cembre 1483, car  le sceau est daté de 1434. Anté- 
rieurement à cette noiiiination, Antoine Gratia 
Dei lie devait pas posséder d'arnioiries. 

Celles que lui attribue Jehan de Candida font 
allusion à l'oisdre des Fraiiciscains auquel appar- 
teiiait Gratia Dei. Cet ordre avait uiie dévotion 
spéciale pour la Sainte Vierge. Le cœur est le 
syiilbole de cette dévotion, et les trois étoiles 
ainsi que le croissaiit enflaiiiiiié sont les allusions 
du culte de la Vierge. 

Cette inênie aniiée 1478, Nicolas de Ruter fut 
p r o n ~ u  e secrétaire seul sigiiaiit sur  le fait des 

( 1 )  G.-J . \VIC~INER. Geschichte des Benedictiizei--Stiftes A diizoiit . 
IV, Admont, 1880, p. 2 5 ,  11. c. 



finances et  controlleur d'icelles . . C'est proba- 
blement en souvenir de cette nomination, que 
Jehan de Candida niodela son portrait (1) : 

8. NICOLAVS RVTEK AIAXIhIILIANI SE- 
CRETARIVS. Buste à droite de Nicolas de Ruter 
coiffé d'un bonriet et vêtu d'une robe à collet 
montant. 

Rcv. : Dans une couronne de laurier et un cercle 
de grènetis, INGENI 1 VXI PIETAS 1 ET 1 
FIDES.  
Diamètre 50 nim. Bronze. Cabinet d e s  hlédailles de la Bibliothèque 

royale d e  Belgique. PI. IV. 8. 

Cette médaille offre les inêmes reliefs que ceux 
de Palomar et d'AntoniusGratia Dei. Lacouronne 
du revers est seiiiblable à celle de Gratia Dei. I,a 

dispositions du revers trahit de nouveau l'iiifluence 
des motiiiaics romaines. Henri de la Tour  a déjà 
signalé des analogies avec les revers de grands 
bronzes d'Hadrien. 

Eii r479, Jehan de Candida a exécuté au moins 
deux médailles, et cette fois, chose intéressante, 
elles sont datées. Ce sont les iiiédailles de Jehan 
de la Grothuse a u  revers de Jehan Miette (2) et 

( 1 )  F.  \'as hl i e~ i s .  Histori der nederlalzdsche l'orsten. La Haye, 
1/32, 1, p. 43-1 ; A .  PISCHART. Histoire de P.-l rt de la . i f é d ~ i l l c  aux 

Pays-Bas .  Bruxelles, i 870, p. 4 ; J . Sixo~ i s .  L'A 1-t du L\led~illezcr en 

Belgique. Bruxelles, 1900, pl. 1, 3 ; A. ARYASD, o .  c . ,  I I ,  81: n. 6; 
H. DE LA TOUR. Revice nu~liis~natique, 1895, p. 260. 

(2) F. VAS hl I E R  IS. Hlstori der nedel-la~idsche Vol-sien. 1.a H a y e ,  

1732, 1, p.  167 ; Va'i HEKDE. ~Yliniisrnatique lilloise. Lille, 1858, 



de Jehaii de Carondelet au revers de Marguerite de 
Chasse. 

9. IOHANNES D E  GRVTHVSA CASTEL- 
LANVS INSV1,ARVM. Buste à droite de Jehan 
de la Gruthuse, coiffé (I'uii bonnet, et vêtu d'un 
pou r l~o i r~ t  et d'une robe à revers, une chaîne à 
grosses mailles sur les épaiiles. Dans le champ 
derrière la tête, un grand A.  Sous le buste, deux A 
plus petits, unis par des lacs d'aiiiour. 

# 

Rev. : Dans la gauche du champ, une tour crk- 
nelée, sur la base de laquelle on lit : CARCER 1 
CANDIDE. De part et d'autre du milieu de la 
la tour INS 1 VLIS. Au-dessus, 1279. Dans l a  
droite du champ, buste ii droite, d'un honinie 
coiffé (I'uii bonnet. et vêtu d'un ~~oi i rpo i i i t  à col 
montant lacé sur la poitrine, et d'une robe à 
revers. Devant le buste, .: 3cl)aii mictte :. Au- 
dessous du buste, CVSTOS. 

Diamètre, 50 mm. Bronze. Cabinet des Llédailles de la Bibliothèque 

royale de Belgique. Pl, V. 9. 

Nous avons déjà fait état de cette médaille. 

pl. I.VIII, 526 et p. 203 : A. PINCHART. Histoire de I'rll-t de  l a  

,\lé.laille a u x  P y s - B a s .  Bruxelles, 1870, PP. 2 et 3 ;  F R I E D L ~ X D E R .  
Jaltrbuch 'fer k'(i>tigliche11 preussisclie~z Kiiltstsatnll~ltiligei2, II 1. 1882, 

p. 32 ; A.  HEISS. Keuzle 1~1,11iistt1atiqtie, 1890, pl. XIII. pp. 465-466 ; 

J . Sraio~is . L'Art di1 Jledailleii,. el1 Belgique. Bruxelles, igo i , yp. 24- 

26 ; 11. DE I.A TOUR. Kei~tte ~zzlv~isttiatiqtie, i 8 ~ 5 ,  p. 253 et ss. ; 

A. ARNAND,  O. c., I I ,  PP. 87-88. 

Le meilleur exemplaire est coiiservé au Cabinet des hlédailles de 

Berlin. Exemplaire uniface (Jehan Miette) au Cabinet de France. 



Nous en avons  conclu que Candida avait été 
internC a u  château de Lille, dont Jehan de l a  
Gruthuse était capitaine, sous  la  garde de Jehan 
Miette. 11 reste à résoudre la question de savoir 
pourquoi Candida voulut consacrer le souvenir 
de s a  captivité au  iiioyen de cette pièce. 

Remarquons d'abord qu'il reste au  droit trois 
lettres dont  aucune explication satisfaisante n'a 
été donnée jusqu'à préselit Ce son t  les trois A. 

Van Mieris p voyait la devise Anrrn Ari~tis 
Arcertrln, mais coninie o n  l'a fait remarquer, la 
dimension inégale de  ces trois lettres et leur dis- 
position seiiibleiit du preniier coup infirmer cette 
hypothèse. 

Feu Hriiri de la T o u r  a proposé une autre inter- 
prétation. Les deus  A placés sous le buste ne  
seraient pas, srloti lui, dans des lacs d'aniour, 
niais dans la cordelière de Saiiit François.  1.a pre- 
sence de celle-ci s'expliquerait par le fait que le 
père et  la inère de Jehan de la Gruthuse, très 
dévôts à Saint  François d'Assise, avaient foridé à 

Bruges en 1469 un couvent pour les sœurs Co- 
lettes ; les deus  A i i~scr i ts  dans  les boucles de la 
cordelière désigneraient les Vander Aa, dits de 
Bruges, seigiieuss de la Gi-uthuse, aux titres et  
arnies desquels Jehan de la Gruthuse avait suc- 
cédé. Quant au  grand A du chaoip, ce serait 
l'initiale de Alai-ie dlAuxy, feiiinie de Jthati  de la 
Gruthuse. 

Cette interprétation ne résiste pas  à uii examen 
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critique : on comprendrait la présence de la cor- 
delière, si  Jehan de la Gruthuse avait fait lui- 
rriêine une fondation en l'honneur de Saint  
François ; or, il s'agit de ses parents. laes deux A 
ne peuvent désigner les Vander Aa, car plusieurs 
génératioris étraiigkres avaient possédé les biens 
de ceux-ci, lorsque Jehan de la Gruthuse en 
hérita à soli tour ;  enfin le grand A peut difficile- 
ment s'appliquer à Marie d'Auxy, car une allusion 
à celle-ci dans une i~iédaille qui a pour objet de 
cotiserver le souvenir d'un épisode de la vie de 
Caiidida n'aurait aucune sigilification. 

Ces trois A ont  une valeur hermétique ; ils 
doivent renfermer la clef du rébus que constitue 
la iriédaille ; si Caridida iie nous a donné que des 
lettres isolées, c'est qu'il n'a pas voulu que leur 
selis sautât aux yeux ; seuls les initiés devaient 
pouvoir les corill~rendre. 

A mon setitiment, la mitdaille de Jehan de la ' 

Gruthuse est une médaille iiispirée par la recon- 
i~aissaiice de l'artiste. Le grandA est l'iiiitiale d'un 
illot capital qui terinine la 1é.geiide; les deux 
petits A placés dans des lacs (I'aniour coiistituent 
un hoinniage. 

Il est à reiiiarquer que Caiidida, lorsqu'il exé- 
cuta cette-inédaille, avait eiicore sous les yeux des 
bronzes romains. Cr  qui le prouve, c'est la dispo- 
sition (le la légetidr autour du buste de Jehan de 
la Gruthuse. El!e est composée de deux parties 
qui toutes deux ~ ~ a r t e n t  d u  haut du chaiiip pour 



aboutir au bas du buste ; dans la premiere, les Ca- 
ractères sont tournés vers l'intérieur de la piece, 
daiis la seconde; vers l'extérieur. Cette singuliere 
manière de poser les inscriptions est iniitée de  
bronzes du haut empire. 

Or, d'abord, sur  des bronzes de la niême pé- 
riode. attribués à l'empereur Galba o n  trouva 
l'épithete d'ns~rrtor appliquée à hIars, et  associée 
au revers libertns restittrta, la liberté rendue (1) ; 
cette niêiiie épithète s'applique aussi à Her- 
cule (2). Asscr-tor signifie avocat, défenseur. 

Remarquons ensuite que ce mot se rencontre 
chez Tite-Live (3 avec la iiiême signification. E t  
ce n'est pas là un détail indifférent. Sait-on, en 
effet, que cet auteur était particu1ieremei:t apprécik 
de Charles-le Téméraire  ? .Au cours du repos forcé 
que luifaisait subir la gastrite aigiië qu'il avait coii- 
tractée à la suite de la bataille de Granson, le duc 
se  faisait lire des passages de Tite-Live (4). et il est 
probable qiie Candida, secrétaire pour les lettres 
latines, était chargé de cet office. X'oublions pas 

( 1 )  COHES*. Galba, 376 et 3;;, 3tar-s adsertor. 

(2) C O H E ~ ~ .  Galba, 365, Hrrcules adset-tor. 

(3) TITE-Live, I I I ,  46. Quurn insiaret assrrtor puellar. - I I I .  47.  

Quum reFel lerr tui  assertor rirginis a globo niuiierum ~ i rcumstan t rum,  

etc. Ce mot est plus fréquent chez Suétone. 

(4) I-etti-e de J.-P. Paniçarola a u  duc de  l l i ian.  Lausanne, 3 mai 

i1/6: Questo excellentissimo siciiore heri si fece fdr la barba. e stete 

molto alrgro ; heri sera ceno bene, et frcr Irgzre dz  Tito- Livio un 

pezo. .-il-cliives de l'État 2 Jl i la~t .  Copie aux -41-clirves g o i é r ~ l e s  JI' 

Roy~rrlne. CJI-trcl~ires et ii~a?trcscrits, 11 73, fol. ?o4. 
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non plus qu'à l'imitation de l'historien romain, 
notre niédailleur écrivit une histoire de France 
en latin (1). Tout  cela explique l'etnploi sur notre 
médaille d'un mot usité relativement rarement 
daris les textes latins. 

La légende coinplkte est donc Joha~trles de Gru- 
tkzun, castella~tus I~tsularurtt, assertor, Jehan de la 
Gruthuse, châtelain de Lille, défenseur (de Can- 
dida). 

Quant aux deux A, ils doivent être complétés en 
A (ssertori), A(ssertus) : à son libérateur, le dé- 
livré. 

C'est que Jehan de Candida dut sans doute sa 
libération à l'interveiition en sa faveur de Jehan 
de la Gruthuse. En  1479, celui-ci jouissait des 
boiines grâces de Maximilieii, car il fut fait cheva- 
lier par celui-ci avant la bataille de Guinegate (2), 
avons-nous vu plus haut. 

Les trois A de Candida expriment donc discrè- 
tenient la reconnaissaiice de l'artiste. Quant à 
Jehaii de la Gruthuse, il dut être tout particulière- 
iueiit flatté de se voir attiibuer llépith&te d'nssertor, 
qui équivalait en somme à une coiiiparaison avec 
Mars, le dieu de la guerre des Romains, surtout 
en un inoiileiit où il aspirait à être élevé au rang 
de chevalier. 

Comme Jehan de la Gruthuse fut fait prison- 

( 1 )  C. COUDERC. Jean de Candida Izistor-ierz. Bibliothèqzte de l'École 

des Chartes, LV, i 894, pp. 564 à 567. 

( 2 )  MOLINET, bd. BUCHON, II, p. 209. 



JEH.L\' DE CASDIDA 973 . 

nier à la bataille de Guinegate le 7 août 1479 (I),  

il est probable que la médaille date des premiers 
mois de cette année. 

L a  médaille de Jehan de Carondelet et de s a  
femme se place inimédiatement après celle-ci (2). 

IO. Dans un cercle de grènetis : IOHANNES 
CARONDELE TVSPRAES BVRGVXD : Buste 
a droite de Jehan Carondelet coiffé d'un bonnet et 
vêtu d'une robe à col droit que dépasse le bord 
du col de son pourpoint. Sous  le buste 1R79. 

Rev. : Dans un cercle de grènetis MAKGA- 
RITA D E  CHASSE : Buste à droite de hiargue- 
rite de Chasse coiffée du hennin,  et vêtue d'une 
robe largement décolletée. 
Diamètre. 47 mm. Bronze. Cabinet des Médailles de la Bibliothèque 

royale de Belgique (3). Pl. V. IO. 

Le titre que porte Jehan de Carondelet est prneses 
Bzrrgtrrtdine, président de Bourgogne. 

T o u s  lesexemp!aires de cette niédaille que nous 
avons pu exaniiner ont été entièrement reciselés, 
ce qui letir a enlevé le meilleur de leur caractère. 

Il faudrait pouvoir déterminer la raison pour 
laquelle Jehan de Candida a exécuté cette mé- 

( 1 )  ~ ~ O L I N E T ,  éd. Buchon, I I ,  p. 2 18. 
(2) F. VAN hl I E R I S  . Histori dei- ~iederlaitdsclie I'orste~i. La Haye, 

I 732, 1. p. 204 ; Tt-ésor de ~Yll?ilis~,latiqzre. Jlédtrilles finnçaises. 

1. Paris, 1856, pl. X12VIII, 3 ; A .  PINCIIART.  Histoire de l'Art de la 

,Ifédaille aux Pad)-s-Bas. Bruxelles, 1Sj0,  p. 3 ; A. ARMAND. O.C., II, 

p. 86, no 10; H .  DE LA TOUR, Revtie ~zitmin~ratiqiie, 1895, p. 254.  

(3) Autre exemplaire au Cabinet de France. 
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daille. T,a présence du portrait de Marguerite de 
Chasse est l'iiidice quc ce n'est pas en soiiveiiir 
d'uii évéiiemeiit public que le niédailleiir s'est mis 
à la tâche Il s'agit pliitôt d'uii fait intime. En 
1879, il y avait douze aiis et demi ou treize ans 
que Jehan de Carondelet avait épousé Marguerite 
de Chasse. Ne faut il pas voir dans la médaille le 

f souvenir de quelque plantureux. banquet auquel 
Jehan de Candida avait été convié à l'occasion de 
cet anniversaire ? Aiijourd'hui, daiis de semblables 
circonstances, on célèbre chez nous les (( noces 
de cuivre )), les K noces d'étain .. Je  ii'ai pu ni'as- 
suier si la chose postait ce nom autrefois, mais 
quelqiie grand dîner a pu en tenir lieu, et la mé- 
daille par laquelle Jehan de Candida a peut-être 
soldé son écot, peut très bien en rappeler le sou- 
venir. 

Uiie fois sorti de prison, Jehail de Candida prit 
la résolution de quitter la cour de Bourgogne, 
ainsi que nous l'a inoiitré son départ précipité de 
Bruxelles dès qu'il fut autorisé à rentrer dans son 
pays. Pour pouvoir se retirer, il devait obtenir 
coiigé de Maxiiiiilien et de Marie de Bourgogne. 
C'est aux fins de s r  coricilier les boiines grâces de 
ses maîtres qu'il doit avoir exkcuté la seconde 
médaille à leurs effigies ( 1 ) '  à la fin de l'an- 

(1)  F .  VAN AIJERIS. H ~ s ~ o I - i  del- ltederlarrdsche Vol-$te#,. La H a y e ,  

1732, 1, 13. I 41 ; hl . HE!IRGOTT. N~o?r~?rotliecn P~.i~zciptll?r A tlst~.ine. 

Vienne, i 753, Pais. 1, t .  I I ,  pl. X ,  6 ;  T~.ésol' de  i V t ~ ~ ~ t i s n ~ a t i q t ~ e .  Alle- 



née r479 ou  dans  les premiers mois de 1480 (1). 

II .  P XlAXI~III,I;INVS 7 F R  ? CAES v F 
DVX AVSTR BVRGVXD V. Buste à droite 
de hlaximilien nu-tête, portant une couronne de 
laurier posée sur la tête presque horizontalement, 
les cheveux ondulés et tombarit abondanlment 
sur les épaules, vêtu d'un pourpoint à haut col 
richement orné e t  lacé sur la poitrine, ainsi que 
d'une robe à revers. 

Rev. : MARIA KAROLI F* DVX BVRGVN- 
DIAE AVSTRIAE BRAB C FLAX : Buste à 
droite de Marie <le Bourgogne, les cheveux noués 
au chignon au-(lessus de la nuque, vêtue d'une 
robe largement décolletée laissant passer le haut 
de la chemise sur la poitrine qui est couverte 
d'une guimpe transparente montant jusqu'au cou. 
Dans le champ, derriere la nuqiie, un mono- 
gramnie composé de deux h l  enlacées sous une 
couronne. 
Diamètre, 48 mm. Bronze. Cabinet des Jlédailles de la Bibliothèque 

royale d e  Belgique (2). Pl. V.  I 1 .  

ttiag~te. Paris, 1841,  pl. IV, 3 ; A. PISCHART. Hisioit-e de PArt de la 

lilé.laille ailx P ~ y s - B . i s .  Bruxelles. iS;o, p. 4 ; K. DOMASIG. Portrdt- 

~>ied~illet i  des Et-;liairses Oesterl-eicli. Vienne, I s-6, p..? et.pl. '~. 6 ; 
CH. SALISIER. L:>r .\liisée de lu Jlé.iaille arc Petit Palais. A >-t et Déco- 

rcltio>t, XSVIII, agio, p. 44. tig. ; H. DE LA TOUR,  Revue ~iu,nisma- 

tique, 1836, p .  249. 

( a )  L'existence de la date 1470 sur les imitations allemandes cte cette 

médaille ~ravCes  dans l'atelier de Halle sur l'ordre de Alaximilien 

nous font pencher pour 1479. VO)'. p. 279, n. 1. 

(2) Cette midaille est relativement commune, comme celle de 

Charles-le-Tcméraire. 11 en existe de  beaux exemplaires au Cabinet de 
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L'inscription du droit doit se lire Mnxiinilintzus, 
Iï.(elle~ici) Cnes(aris) f(i1ins) dz~x A~~str(iae),  BILY- 
gz~ttci(ine). Celle du revers, Maria, Ihrol i  f(i1in) dux 
B u r g z ~ ~ ~ d i a e ,  Azutrine, Braba~t(ti(ie) C(oirzes) Flan- 
(drhe) . 

Jamais  Candida ne  s'était donné la peine de 
modeler une médaille avec tant de soin. Les  
chevelures soiit traitées méticuleusement ; la 
recherche du détail dans  le costiime est poussé 
aussi loin que possible, les physionomies sont  s i  
bien étudiées que, au premier coup d'œil, en com-  
parant ces portraits à ceux de la médaille de 1477, 
on reinarque que les souverains sont  plus âgés. 
De plus, Candida s'est efforcé d'être aiissi flatteur 
que possible à l'égard de ses n~aî t res .  Il couronne 
Maximilien de laiirier (1), ainsi qu'il l'avait fait 
pour Chales-le-Téméraire ; il énumère ses titres et 
il ajoute celui de o: fils du César Fréderic B. 

11 agit cle mêine à l't-gard de Marie de Bour- 
gogne,  il juxtapose en soi1 honneur autant d e  
titres, que l'espace dispoiiible pour l'inscription 
le lui permet;  il rappelle qu'elle est fille de  
Charles-le-Téméraire ; il ajoute dans le champ le 
monograiuiiie M(aximi1ianus) - M(aria) sous l a  

. France, au Cabinet impérial de Vienne, etc., ainsi que dans de nom- 

breuses collections particulières. Le Cabinet des lllCdailles de la Biblio- 

thèque royale possède uii exemplaire en broiize doré qui, bien que fort 

ancien, et probablement du temps, ii7a que 45 iiim. de diamètre. Il offre 

égaiement cette pariiiularité que les clieveux cle h4axiniilien ont été 

raccourcis de la valeiii. d'une oiidulation. 

( 1 )  H. de la Tour croit recoiinaitre de la myrtlie. 



couronne ducale. Bref, tout montre que Candida 
n'a épargné aucune peine et a déployé toutes les 
ressources de son ingéniosité pour faire trouver 
agréables les services qui devaient lui valoir -le 
congé qu'il brûlait d'obtenir. I i  a d'aiileurs plei- 
nement réussi, puisque, d'une part il a produit un 
chef-d'œuvre qui, répandu partout, a servi de 
modèle aux portraits de hlasiiiiilien et de Marie 
exécutés en Allemagne (1  j, et que d'autre part, il 
a obtenu l'autorisation tant souhaitée de se retirer 
au royaume de Naples, dont il allait faire usage 
pour passer en France. 

Il existe encore, pour cette période de l'activité 
de notre artiste, une médaille que Henri de laTour,  
tout en se prononçant peu catégoriquement, était 

(1) Cette médaille fut plus tard frappée dans l'atelier de Halle, sur 

l'ordre de AIaximilien qui ne pouvait oublicr sa première femme. Cette 

copie fut à son tour imitée vers 1530 à Joachimsthal. Voy. à ce sujet 

K. Dowasi~. f ' o r i r dh~~e~a i l l en  des Erihauses Orsterreich . Vien ne, 

18gb,p.2,col.1. 

11 est à remarquer que la médaille frappée et le thaler portent tous 

deux la date de 1-179. Peut-être faut-il y voir un indice de ce que  la 

médaille de Candida aurait été mo.ielèe plutôt en 1.179 qu'en 14üo : il 

se pourrait, en effet, que sur l'ordre de l'Empereur on ait mis sur les 

imitations la date à laquelle l'orig na1 a été exécuté. 

Voy. Fur les imitations allemandes de  la médaille de Candida, outre 

DOMASIG, o. c., AI. HERRGOTT, LVIII)IIPIO~II~CJ P t - i ~ t c i p t l ~ ~ ~  A ttsi~-i,te. 

Vienne, 1/53. Pars. 1 ,  1. II ,  pl. S, 7 et SI, I 1 .  II existe aussi une mé- 

daille ovale faite sur le même moJèle. Zbideni, pl. S. IO. Enfin, on 

connaît une variété du thaler de Joachimsthal sur laquelle hlarie de 

Bourgogne est coiffée d'un hennin. Zbideni, pl. S, 8 et XI, 12, etc. 

Voyez aussi Trésor de ~C'2(ntis11tatiqtre, rllle~~ia,one. Paris, i 841, 

pl. IL', 1. 



280 VICTOR TOURKEUR 

tenté d'attribuer à Jehan de Candida : c'est la 
pièce qui réunit les portraits de Charles-le-Témé- 
raire et de Maxiinilien d'Autriche (1). 

12. CAIiOLVS BVRGVNDVS. Buste à droite 
de Maximilien, coiffé d'un bonnet profondément 
etifoncé et portant une cuirasse ainsi qu'un collier 
serré au cou. 

Kev.  MAXIMILIANVS AVSTEK. Buste à 
droite de i'laxin~ilien, coiffé d'uxi bonnet et portant 
une cuirasse. 
Diamètre, 38mm. Bronze. Cabinet des Alédailles de la Bibliothèque 

royale (2)de Belgique. PI. V, 12. 

Cette inéaaille n'est pas une œuvre originale. 
Ainsi que l'a remarqué Henri de la Tour,  le profil 
du Tén~éraire  est copié - pour nia part. je dirai 
même siirmoulé - sur la médaille du ~éniéra i i -e  
par candida; de même, le profil de Maximilien est 
empsunté à la niédaille de son mariage. L'auteur 
de cette pièce a couvert de bonnets les têtes du 
Téméraire et  de Maximilien, en faisant descendre 
ceux-ci, l'un, jusqu'à la couronne de laurier du 
Téméraire, l'autre, jusqu'au diademe de Maximi- 

( 1 )  F. VAN MIERIS. Histori der itedel-landsche T'ol.sten. La Haye, 

1772, 1 ,  p. 147 ; M .  HERRGOTT. Ntl~n~notJaeca Principzrnt A trstriae. 
Vienne, 1753. Pars. 1, t. II ,  pl. X, 1 ; C.-G. HERAEUS. Bildnisse der 

rcgierendelt Fiilateiz toid beriih~iiter Jfdnner. vont SI V t ~ n  bis pan 
X V l I l t e n  JahrJitcltdert. Vienne, 1828, pl .  XIV, 12 ; A.  t i ~ r . 1 ~ ~ ~ .  O .  c., 

t .  1, p .  58. H.  DE LA TOUR. Revue ~~ronistnatiqile, 1895, p. 456. 
(2) Autres exemplaires au Cabinet de France et au Cabinet impérial 

de Viciine. 



lien. Le seul remaniement qu'il se soit permis, 
c'est celui des bustes, qu'il a transformés entière- 

- ment e t  d'une manière bien lourde. Il est vrai que 
tous les exemplaires sont forteillent reciselés avec 
beaucoup de maladresse. 

Une pareille œuvre ne peut être le fait de Cao- 
dida, artiste au modelé facile, qui aurait traité 
ces effigies sans  cet attachement servile à ses 
œuvres antérieures. Nous trouvons d'ailleurs la 
confirniation de cette opinion dans  un détail. De- 
puis sa première médaille, exécutée à la cour de 
Bourgogne, j usqu'à sa  dernière, - I(ohannes) 
K(aro1i) fam(u)l(u)s - hlaria Karoli f(ilia), - 
chaque fois qu'il a dû écrire le noni du Témé-  

. raire, Jehan de Candida l'a fait conimencer par un 
K. Or, ici, Carolus est écrit avec un C. Ce n'est 
donc pas l'orthographe de Candida. Enfin, cer- 
tains exeniplaires portent sous le buste de Maxi- 
milien. la signature OPVS CARO. Henri de la 
T o u r  avait supposé que les deux dernieres let- 
tres avaient été déformées par la ciselure et 
qu'il fallait lire ND au lieu de RO. Mais, vu les 
remarques que iious avons faites c i -de~sus ,  nous  
pensoris que CARO est bien le nom de celui qui 
a compose cette médaille à l'aide de celles de 
Jehari (le Candida. Conime il fait précéder s a  
signature du mot opus, il y a beaucoup de chances 
pour que ce soit uii Italien. Peut-être pourrait-on 
periser à Giovanni Francesco Caroto (1). médail- 

( 1 )  Caroto est né en f470, et, avant d'ètre attaché à la Cour de Man- 
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leur de la cour de Montferrat au commencemeiit 
du XVIe siècle. E n  tout cas, cette médaille doit 
être rayée de l'œuvre de Jehan de Candida, dont 
elle n'est en quelque sorte qu'un dérivé. 

Henri de la Tour  a fait définitivement justice 
d'autres attributions de médailles données à tort 
à Jehan de Candida. Il est inutile de refaire sa  
démonstration. 

XVI. 

L'ART DE JEHAN D E  CANIIIDA. 

En résumé, Jehan de Candida iious a laissé une 
série de médailles exécutées pendant les règnes de 
Charles-le-Téinéraire et de Marie de ~ o u r g o ~ n e ,  
qui témoignent d'une évolutioi~ coristante dans 
son talent et qui préparent son œuvre à la cour de 
France. Dans ses premières productio~is, on dé- 
couvre deux influences : celle des monnaies 
romaines d'abord; celle des médailles de la cour 
du roi René, ensuite. C'est surtout l'iiifluetice des 
monnaies romaines qui reste constante chez lui : 
elle se manifeste d'abord dans l'exécution des effi- 
gies, dans le choix des caractères des légendes; 
dans la disposition de ces mêmes légendes; dans 
la disposition de ses revers et même dans le choix 

toue, aurait été au service des Visconti. Si notre hypothkse est exacte, 

cette médaille serait une de ses œuvres de jeunesse, et aurait été faite 
vers 1490. Vuy. AL.  VESME. Gioua)~ Fi-atlcesco Caroto alla corte di 
Afotifer).ato. Archivio storico delllA~.te, 1895, pp. 33 à 42. 
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d'épithètes. Tres  raliideinent, Candida est arrivé 
à une grande perfection. La première médaille 
que nous connaissons de lui, celle de Jehaci le 
Tourneur, malgré la graiideur un Ileu exagérée 
des caractères de I'inscrilition et l'élévation du 
relief qui ne se retrourreront plus au même degré 
dans les médailles suivan tes, déno te un talent 
puissant et absolument mur dès ses débuts. 

Mais Jehan de Candida était un copiste, u n  
scribe et il est resté un copiste pendant toute la 
durée de son activité artistique. Jamais son esprit 
n'a usé d'initiative; soi] champ d'action est limité 
à ce qu'il a directeiiieiit sous les yeux. Bieii qu'il 
nous ait laissé uri nonibr-e considérable de nié- 
dailles, pas uiie n'offre la moindre tentative de 
coniposition; au droit, toujours uii portrait, et il 
se borne à modeler pour ses revers un mono- 
graiiime, un attribut. une devise, des armoiries ; 
son iiiiagination iie travaille pas ; on dirait qu'il 
se contente d'observer et de reproduire esactement 
ce qu'il a sous les yeus. 

Sous ce rapport, il possède des dons tout à fait 
supérieurs : ses portraits comptent parmi les plus 
beaux et les plus vivants de la Renaissance. Il 
saisit le trait caractéristique de la physionomie ; 
la vie coule dans les veines de ses personnages ; et 
bien qu'ils soient posés avec une gravité toute 
acadétiiique, on a p e r ~ o i t  sur leurs visages la trace 
des sentiments qui dominent leurs âmes. Les 
portraits de Jehan de Candida, par leur fidélité 



à la nature, nous aident à mieux comprendre 
les hoi i in~es  qui oiit illustré les règiies de Charles- 
le-Téinéraire et de Marie de Bourgogne. 

Jehan de Candida n'a pas été uii portraitiste 
professioniiel ; c'est puremeii t occasionnellement 
qu'il a niodelé des médailles ; les gens qu'il repré- 
sente, ce sont  ses amis, ses iiiaitres ou de puissaiits 
seigneurs e t  officiers ducaux doiit il veut s r  coiici- 
lier les boniies grâces. Son taleiit de mé(lail1eur le 
sert dalis sa  carrière de fonctionnaire, mais il 
n'est poiiit s a  préoccupation principale. Ce i i~é-  
dailleur est  ce que nous appelons aujourd'hui 
<< un amateur B. 

Aussi, Jçhaii de Caiidida n'a-t-il pas fait école 
eii Belgique. Bien plus, son iiifliieiice a été com- 
plèteineiit nulle sur les artistes du terroir. Quoi 
qu'il eût certaiiieiiient connaissance des niédailles 
de Candida, Gérard Loyet, l'orfèvre de Charles-le- 
Téniéraire et plus tard maître géiiéral de ses inon- 
naies, auteiir des niodèles des monliaies du duc et 
de sa  statue d'argeli t conservée aujourd'hui 
encore dans  le trésor de la cathédrale de Liége, 
Gérard Loyct, dis-je, coi) tinua de travailler d'après 
les traditions gothiques sans  subir la iuoindre 
influence italieniie. 

Jehaii de Caiidida est donc passé en Belgique 
sans y marquer de soi1 eiiipreiii te l'art (lu iiiédail- 
leur. 

Victor TOURNEUR. 



JEHAS DE CASDIDA 

PIECES JUSTIFICATIVES. 

Lettre de la Chambre des Comptes au Bureau des 
des Finances au sujet des revendications de Jehan 
de Candida. 

T r e s  chiers et  especiaulx seigiieurs et  aniis. Nous  iious 

recommandons à vous. Nous  auons  riagaires receu lettres 

de iiostre tres redoubté Seigneur monseigneur le duc  

ensemble vng feullet d e  pappier y eiicloz contenant la 

déclaration de plusieurs parties et soninies L i t .  dt.iii:rs q u e  

maistre Jehan  de Candida son secrétaire dit aliii estre deues 

par feu moiiseigiieur le d u c  Charles deri-eiiieremeirt tres- 

passe que  dieu absoille, aussi plusieurs jouriiees e t  vaca- 

cions Far lui faiz depuis le trespas de  feu monseigiieur le 

duc  Charles par  le coninidndement et ordoniiance tant  de  

iiioii dit Seigiisur coinme cie nostre t r i s  reJoubtee dame  

madanie la duchesse s a  coiiipaigiie, par  les quelles lettres 

nous est mandé que  le di t  feullet de papier par nous veu et  

visite bieii et au  long veoir aussi et visiter les comptes des 

receueur général e t  argentier d u  dit k u  moiiseigneur le 

duc  Charles e t  d'autres ses officiers de recepte pour sauoir 

s'ilz oiit prins en despence aucunes des dites parties o u  

baiilcz en reste et  ce que  trouve en aurioiis a la verite aussi 

su r  la tauxe d'aucunes des dites parties qu'il requiert l u i  

estre faicte, escrire nostre adviz. .Avons le plus tost possible 

nous seroit pour ce qu'il s'entend brief enuoyer en aucuns 
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ses affaires pour  le tout  par  vous veu et visite sur  ce lui 

escripre vostie adviz pour a u  surplus par lui y estre fait e t  

ordoni-ié ainsi qu'il appartiendra et  que  faire se deura par  

raison. Su r  quoy  très chiers et especiaulx Seigneurs e t  amis  

eil obéissant au  contenu es dites lettres de  nostre tres 

redoubté seigneur comme faire deuons et  tenuz y sommes 

noiis auons  bien et au  long  veu et visilé tous  les dessus di ts  

comptes et d'iceulx fait extraire tout  ce qu i  se y tienne 

payé a u  di t  Candida comme par  l'extrait su r  ce fait q u e  

vous envoyons dedens cestes auec le dit feullet de  pappier 

vous pourra apparoir.  E t  en regard de la tauxe d'aucunes 

journees par  lui fnictes et  dont  le dit feulietde pappier fait 

mencion ensemble de I'assignacion q u e  su r  icelles lui pour- 

roit estre faicte, Nous  ne vous saurions su r  ce bailler 

aucun adviz mais en pouriez faire a correction seIoil q u e  par  

cideuaiit l'on a accoustume dont  vous aduertissons t res  

chiers et especiaulx seigneurs e t  amis  pour a u  surplus en 

faire ce qu'il appartiendra. EL iious signiffion s'il est chose 

que  pour vous faire puissions et nous l'accomplirons dieu 

en  ayde qui  par sa sainte grace vous doint  bonne vie e t  

longue. Escript en la chambre des comptes à Malines le 

X I X ~  jour de  mars  l'an L X X ~ I I I .  
Les président et gens des comptes d e  monseigneur 

le duc  d'osterice a Malines, 

tous, 
WOUTERS. 

A Mes tres chiers et especiaulx seigneurs et  amis  les 

commis su r  le fait des do~i-iaine et  finances de  monsei- 

gneur  le duc  d'oosterice et de Bourgoingiie, etc. 

Soit Baillé à Maistre Nicolas de Ruter. 

A t-clzives génét-ales di1 Royatl??ie. Pap i e r s  d 'État  e l  d e  
Z'tludiertce. Liasse 29, 



Dhclaration des parties qui sont deues a Maistre 
Jehan Candida, secretaire de mon tres redoubté 
Seigneur le duc d9Austerice comme il s'en suit ( i ) : 

1. Premiereinerit est deu au  dit Candida par l'argentier 

de  feu nionseigneur le duc  Charles pour ses gaiges d'un an  

qu'il seruj iceluj moi1 di t  Seigiieur auant  qu'il fust compte 

par les escroes de la déperise de  mon dit Seigneur, essauoir 

depuis le X V ~  jour d u  iiiois d'octobre a n  LXXII  jusqu'au 

X X I I ~  jour (iu dit mois ens~iiuai i t  a n  1 . ~ ~ 1 1 1 .  Oultre  et par- 

dessus I I I I ~ X  liures qu'il rechupt en  prest su r  le voyage 

qu'il fist eii 1-eiiise !>ai- I'orJoriiianie d e  feu mon dit Sei- 

giieur. enseiiible SSX\'I l iurej  que  iceluj moi1 d i t  Seigiieur 

luj rioiina pour iirig chcual a taire le dit voyage. Pour  ce 

ycj pour le , i l [  ail I I I ~ L S S I I  pieties qiii valeiit a liures 

XI. gros (le Flaiidre la liure. ~ I ~ ~ X X S I I I ~  1 V X ~  S. 

IJ. Iteni poiir- le rcsit. d'un iroyLige f ~ i t  Lieuers I'empe- 

ieur  a Hau4borch par l'ordoiin iiiie {ie feu riioii dit Sei- 

giieur pai-taiitde sa villede Digon le s're iour de febiirier a n  

LXXIII o u  i l  vacqua jusques au  Xe iour prochain de  iuiiig 

après eiisuiuant ou  sont  tonipi-iris CS1 jours sur  lequel 

voyage i i  rechupt eii presi par les niaiiis Au d i t  ai-geiitier a 

5 .  deux fois, l 'une fois ceiit SSS iiurcs el I'auti-e fois L liures 

deciuii eiiiores i 1 l i S s S i ~  liiires qu'il rechurt  su r  ses gaiges 

d u  maisrre de la chambre ai:x deiiiers, lui demeure deu 

de  reste. S X S J ~  I l j  S. 

( 1 )  Cetie pièce et celle qui Forte le no IV. ne  sont )>as ;a 

requctr ol-i;;inaie Je Jelian cieCan.iida. C'cst ia ioyie qui en a ;te 
Y .  faite à ia Charnbrz cies Compres c t  envuyie p.ir cri.e-ci a u  I h r e a u  

des Fi.laliccs. .rouies deux pxiznt e.,core ia irace des ii.êrnes plis 
. .* que la pièce no 1 à iaquelie elles ser\-dieiit a'anncxcs. 
r' 
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1 IJ. Item pour la reste de son voyage d'auoir esté par le 
commandemei~t  de  mon dit Seigneur par deuers nostre 
Saint  Père le pape et le Roy de Naples ouquel il a vacqué 

depuis le premier jour d e  juillet qu'il parti de Mastric 

jusques au  XV" jour de feburier prochaiii ensuiuant ,  o u  

sont  comprins 1jCxxx jours a X L V I I ~  sols par jour, font  

V " L I ~  liures et  pour  les  despeiis exti.aordinaires tauxez a 

XI, liures sont  en tout  V I ' X I ~  liures su r  q u o y  il rechupt eii 

prest par  les mains du  di t  argentier ijC liures e t  depuis de  

ses gaiges par  le dit niaistre de  la Chambre  I ~ ~ V I Z  liures, 

lui reste encores, rjCv 1. 

II  I J .  Item pour ung  don  de i jc  liures que  lui auoit  este 

accordé pour recompense ad cause que  pour le temps que  

dessus il ~ i ' auoi t  eu aucuiie peiision ne practique, mais  

auoit  supporté  d e  grans despens a syeuir partout feu moi1 

d i t  Seigneur eii ses guerres, laquelle soiiime fu mise et  

cc.iicie en l'estat d u  dit argentier par  le cominandemeilt 

d'icelui seigneur e t  de  sa cedule signée de sa main, ycj. 
iiCl. . 

V. Item pour vng don de ljc.liures a lui donne  par 
recompensation de 111j cheuaulx que  le dit Candida perdj 

deuant  Nuysle et  autres  dommaiges par  luj supportez a 

la dite guerre assigiié pareillement ,par  cedulle signee de 

iiioil dit Seigiieur s u r  le dit argentier, icj I jci. 

VJ, L)e toutes lesquelles parties le dit Candida ne scaurait 

autrement  faire apparoii. pour ce que  touties ses ,  cedulles, 

enseignemens, verifications et niaridements furen! perduz 

aux maluaises journees, par  quoj  i l  conuient qu'il s'cil  i . i t i I -  

porte a la foy et conscience du  .dit argentier et  des aiiltres 

seigneiirs des finances lesquelz en ont bien congnoissance. 

resesue que seullement est demoure au dit Candida vne 
cedcille sigiiee de  feu mon dit seigneur par laquelle aypa-  
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roit estre deu au  dit Candida comprins aucunes des parties 
que  dessus. I X ~ I I I ~ ~ * I I ~  1. 

VII. Au sourplus sont deubtz au  di t  Candida VIc frans 

pour le temps qu'il n'a este paye de  sa pencioo a luj 

assignee par feu mon dit Seigneur sur le di t  argentier ainsy 
qu'il apparoit par lettres patenies d e  mon dit seigneur e t  

certifficacion d u  dit argentier I I I ~ ~ I I I ~ ~  1 

VII I .  Item pour uiig autre voyage fait au  zommande- 
meiit du  dit feu Monseigneur le duc  paitant de deuant 

Nansci le yjC jour de nouembre an LXVVI par deuers le 

- duc  de Milan nostre Saiiit Père le pappe le Roy de 

Napples et  à Venise et retourna par deuers madamoiselle 
la duchesse en sa ville de Gan t  le  vie jour d'aoust pro-. 

chain ensuiuaiit aiiisi comme il appert par certification de  

maistre Olivier Trescle secrétaire lors trésorier de  moiidit 
seigneur i I l j C , Y ~ ~ l j  1 X V I I ~  S. 

l x .  Item luj soiit deus I I I ~ '  francs par madame et mon- 

seigneur de présen[ adcause de sa pencion apperant par 

leurs lelfres. et mandements en forme de confirmation 

assauoir jusques au   XI^" jour de décembre derrain passé en 

cest an L X S V I I ~  valent lljc?cx 1 

X. Item lui sont deues comme dessus à cause de  

I I ~ ~ ~ L X X V I I  1 S V I I I ~  S. de gaiges par maistre Gerart de  la 

Roiche maistre de la Chambre aux deniers dont  il fault 
rabbatire 1jC a lui payes par Nicolas Le Preuost, reste deu 

cDmiiie appert par certiffication du  dit maistre d e  la 

Chambre I I ~ L S X \ ~ I I  1 X V I I I  S. 

XI. Item adcause de vne aultre ~ e n s i o n  a lui sssignee 
sur  le receueur de Namur  par le dit fcu seigneur le duc 

Charles, d.euant Nuysle, de XL liures dolit le dit Candida 
se conieiita soubz condicion de I'aduananr sa pension qui  
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n'estoit q u e  d e  ijc frans seroit noinmee en  ijC liures, d e  

laquelle ne fu paye fors secrlleinent que  vne fois par les 

iuaiiis de inoiiseigneur de Huinbercourt  ainsy q u e  mon-  

seigneur de  Chimai  et mes seigneurs des fiilances peuent 

scauoir a la foy et coiisciences drsquelz il Candida se  rap- 

porte, car le mandement  et autres  lertres touchant  ceste 

partie fu r ren t  perdues aueuc les autres ,  pour  ce yci d e  

111j a n s  CLX 1 

X I I .  Item lui son t  deubz tous ses gaiges qu'il  a serui 

moi-iseigneur d'Austriche et  Madaine depuis le Vie jour  

d'aoust q u  il retourna de  Roine de  I'aii LXXVii  jusques a u .  

Xe jour de feburier I , X S V I I I  qui  soiit comprins V C i . i ~ I  jours 

dont  il a fait rabbaitre l j c ~ 1 1  jours qu'il vacquii eil soi1 

voyage cl'k'talye et I I I  sepinaines pour  lesquelles fu paye de  

ses giiiges de  madame par maistre T h i b a u t  Baradot, reste 

l jCi l l jxx jours a X V I I ~  sols par jour ljc L I I  1 

X I I  1 ,  I tem de  di-oix de  secrétaire en ordonnailce pour  

pappier et parchen~iil  pour  i ~ i j  ails, car le demouran t  fu 

paye par les maiiis de  maisire Sin1011 Karest,  yci 

I I I ~ ~ ~ X V I  1. 

Notes marginales inscrites par les commis des 
finances sur la pihce prhcbdbnte. 

I j .  Ceste partie de  X X X I I  Livres se treuve deue a u  d i t  

Candida par extrait envoyé par ceulx cles Comptes. 

11j. De ceste partie ne des deux ensu iua i~s ,  lie aiibhi ,le 

la premi6re partie cy deuaiit s'il iie iiioiistre au t re  verifica- 

tioii, o n  ii'y pelit i.ieiis faire, car NiColds de Coiideual 

comme argentier n'en scet riensaparler siiioil des pieses q u i  

fiil afais qu i  s o i ~ t  extrais et enuoyez par ceulx des comptes,  
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mais se Gillet Scolm son clerc lors le temps le compte en 

scet aucune chose, oii en porra faire iliformer de  lui. 

VII. Pou r  ce que  feu moiiseigtieur risr lors certai i~es 

restrinctions J e  non payer iiuciines pensioiis, l'argentier 

n'en a rien payé, et  semble, Yeu les gratids affaires cie nion- 

seigneur qu i  peur* bien encore ateiiLlre cesle partie. 

VI1 1. I I  n'appert de ce voyage. siiion par  cerriffiiarion de 

maistre Olivier L e  Hesele, lequel dit que  l u i  presta par  

l'ordotinanee d'icelluy seigiieur I I I C  1. 11 fauldroit sauoir 

s'il a eu autres pieses d 'autruy,  et  si semble q u i  doi t  souf- 

fire ae.iendu la lorigiie espace de ~ e m p s  qu'il di t  auoir  

vacque ou di t  voyage X X X I I  sols par jour. 

IX.  Aussi veu les afbires de iiioiiseigiieur i l  peut bien 

encores atendre de  ceste pension pour la mesme cause que  

dessus. 

c .  
X. Aitendu que  ce sont vieilles debies il en  fault parler 

.+ à Monseigneur, et fauldroit mandement et charge de rap-  

porter l'extrait et quittance. 

XI. Les d i ~ s  des Finaiices ne sceuuent riens d e  ceste 

pension et aussi elle iie se pect  payer sans veoir les lettres 

de feu monseigneur. 

XII.  Il fauldroit aiioir certifficacion du  rnaistre de  la 

Chambre  aux deniers d e  ce qu'il aroit este compté par  les 

escroes afin de  veoir son Jeu .  Touttefois aucuns  dierit q u e  

pour aler ou  voyage d'Ytalie il receut i i i l C  ducas par les 

mains de Monseigneur. Si eii soir sceu ce qu'il en esr. 

XIII.  11 faut qu'il ~ l y e  quant  feurent ces I lJ i  arinees et  

fauldroit placquart chargie de rapporter renseignement de  

ceulx des *comptes qu'il n'ait riens prins pour pappier 

duran t  iceulx I i i i .  
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IV.  

Continuation des parties dues à Jehan de Candida. 

I tem pour viig autre  voiaige fait par ledit maistre 

Jehan Candida par  le commaiidement et  ordonnance de 

moiiseigiieur le duc  présent par devers ilosire Sa in t  père le 

pape, le roy de Naples e t  à la Seigneurie de Venise pour 

matières secrettes ouquel voiaige il a continuellement 

vacque depuis le SVe jour de  janvier an LXXVI1 que  lors 

il se party de la ville de Bi.ouxelles jusques au  XXI I l  j O U T  

de  septembre ensuivant derrerement passe I I  I I C I X X V I I ~  qu'il 

retourna par devers icelui seigneur en  ladite ville de Brou-  

xelles. ou soiit I I ~ L I I  jours, au  pris de X L V I I ~  s. par jour 

selon q u e  mondit  seigneur ordonna estre tauxe e t  a eu en  

son  dit voiaige ordinairement V chevaulx, montent les 

dites journées VICIIIII.XVI S. E t  pour plusieurs parties de 
despens extraordinaires qu'il a constenuz o u  dit voiaige, 

assavoir pour saulfs coiiduictz et guides qu i  lui convint 

prendre par les Allemaignes , .pour menestriers trompettes, 

portiers et beaucop d'autres telz gens talit à Venise, Rome 

comme à Naples. e t  aussi a soi1 retour estaiit prisoiinier es 

dites Allemaigiies, ou  et  your revenir par eauwe fut  coii- 

traint de faire grans  despens extraorJinaire lesquelz parmy 
aussi deux chevaulx qu'il perdit o u  dit chemin, il aferine 

en  sa conscience monter  a plus de deux cens escuz, de  quoy  

se rapporte a la bonne discretion demon  dit Seigneur'ou de 

messeigneurs des Finances. Montent  ces deux parties en- 

semble V I I ~ L I ~ I ~ I . V I I I  S .  S u r  quoy il a receu eii prest que  
moiidit seigneur lui  a fait deliurer par monseigneur le legat 

111ji~ ducas.du pris de X X X I I ~  S.' le piece font ViOLxl. Reste 

a lui deu your ct: voiaige. 
C l l l j ~ ~ 1 1 1 j I . v i ~ j  S. 



Sensuit ce qui se treuve prins par les comptes de 
Nicolas de Gondeval en son temps argentier de 
feu monseigneur le duc Charles par Maistre Jehan 
Candida son secretaire 

I .  Pa r  l l je  compte d u  di t  Nicolas fini en  décembre l'an 

11 l j~LX,Yl l j  se treuue illec pi-iiis Io I I ' L V I I ~  vne partie payee 

a u  dit maistre Jehan  Candida pour prest s u r  un voyage q u i  
- faisoit devers les duc  et Seignourie de Venise. 

IS" 1. d e  X L  gros. 

2.  I tem ou di t  compte 1 r j C L i ~ ï  est prins vne autre  par- 

tie en despence pour don fait au  d i t  Candida pour. u n g  

cheval a estre plus honiiestement ou voyage dessusdit. 

ssxv1 1. 

3. Item ou  dit conipte fO i i ~ j ~ s ~ i i j  est priiise comme des- 

sus et payee au  d i t  Candida en don  et  recompense pour 

une fois et meismement pour I I  ~ C L S S I  j jours commenchant 

le ~ \ r j e  d'octobre L X S I ~  et fiiians le SSije  jour d'octobre 

L S X I I ~  qu'il avait este au  service d e  feu mondit  seigneur 

sansavoi r  este compte par les escroes Et ce oulrre et par- 

dessus ljcX\i 1 .  qu'il aurait: r e p  d u  d i t  argentier en deux 

parties ci dessus pour prest e t  pour don d u  dit cheval en  

faisant le dit voyage de Venise, la somme de  I ~ ~ L X V I  1. 
V I I I  S. lesquels lui furent royees o u  dit compte,  mais o u  

compte ensuivant, elles lui sont  rendues P ~ i j ~ ~ ~ j .  pour ce 

- icy. I J ~ L S V I  1. \ ' ~ i j  S. 

4. P a r  le 111jecompte du  di t  argentier se t reuue prins par 

le dit Candida fo 1~111=1~1 eii prest su r  ung voyage a lui or- 

doiiné faire par moiidit seigneur devers l'empereur i i i j x ~  1. 

5. Item au dit compte fo V I I I ~ X I ,  se t reuue prins par le 
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dit Candida encores eii prest oultre lesdits I I I ~ X X  1. et ce 

su r  le dit voyage d e  la somme de  L, 1. 

6. Eodem compoto P rxxxrj se fait la parpaye de  ce 
voyage pour lequel lui sont tauxez cent xj joi11.s a u  prins 
de xi. s. par jour et oultre ce quaran te  liiires pour guides, 

saulf coiiduir et au t re  chose montent les dires deux parties 

à I ~ ~ L X I I  1. dont  Iiii coiiuenoit rabatre vjxxx 1. pour les 

presiz dessusditz et I I ~ ~ ~ ~ X I X  1 X V I I  r S. paie lui receue d u  

maistre de la Chambre aux Deniers pour ses gaiges de 

X V I I I  S .  par jour qu'il avait priiis duran t  les di12 cent ~j 
jours (ainsi a liii dei1 XXXII 1 ) aiiisi detiuictes les dites deux 

parties, ne restoit a u  dit Candida pour le parpaye de son 

voyage qiie la somme de X X X I ~  1. qu i  soiit illec couchees en  

despeiis, niais royees par faulte de quicrance et ainsi lui 

seroient deues, car l'on lie les treuue poiiit reprinses es  

comptes eiisuiuaiis. 
7. Eodem folio. Au di t  Candida pour prest su r  ung  

voyage qu'il deuoit faire devers le comte palatin. 
r1ijXs 1. 

8. Ou Ve compte d u  dit argentier fo V I I I ~ ~ X ~  se treuue 

prins par le dit Candida pour prest sur  Ling voyage qu'il 

faisoit devers nostre saint Père le Pape  le Xe de juillet l'an 

mil I I I ~ ~ L X X V  la som.me de  I ~ C  1. 

9. Item o u  di t  compte fo ixPxi'i se t reuue  priiise par le 

di t  Candida pour recompense de ce que  le temps passé il 

n'avoit eu pencion et aussi pour se remonter de clievaulx 

qu'il avoir perdus o u  service de nioii dit feu Seigneur. 
ijc 1. 

I O .  11em ou dit compte i0 i j e ~ i ~ e s t  piiiise par le di1 Can -  

dida pour doii que  lui eii fist moiidit Srigiieiir pour eii ache- 
ter d u  velours 1-our. une robe a estre plus honiiestement 

vestu o u  voyage qu'il f i s o i t  devers ilosire dit Saint Père 



et le Roy d e  Naples oti di t  mois de  juillet la somme d e  

iiij" 1. 

i 1 .  P a r  le VI0 et  dernier compte du  di t  Nicolas de  Goii- 

deval, ne ti'un seul et pren~iei.  compte d e  Pierre Laiichals 

pour  le tempsde hiadanle la Duchesse, et jusques o u  temFs 

de 'Nicolas  Pi-euost, a preseiit receveur général que  encores 

n'a conipte de  son eiitrernise, ne se treiiue plus auaiit  prins 

par  le di t  Caridida. 

Note ajoutée après coup  par une au t re  maiii contempo- 

raine : 

i 2.  Pal  le quoyer  des debtes iiagaires bdiilié en la Cham-  

bre des conlyres à .\.ialines par  ninistre Gerard tie la Roiche 

parcidevant riiaistre de  la Chambre  aux  deniers d e  feu 

Monseigneur le d u c  Charles que  Dieu absoille, tu X L I I I ~  

est inis eii reste s u r  ledi t  Caridida. 

l l ~ c l l l j u ~ ~ ' ~ l  1. Xj1!11 S. 

iIrchives ghrérnles dit I \ 'o~-~ ic l~ ie .  P~pie1 . s  d'E!at e t  de l 'A ulie~zce. 
Liasse 28. 

Lettre de Nachino Dire a Jehan 'de Candida. 

A tergo : A l  niio honorandissimo Signore maestro 

Zohaiiiie de la Reiiidida ( ~ i  [sic] secretario del mio signore 

Io ducü de Borgagno, stagan,lo a Malpagn in Italia. 

Hoiiorai idiss in~o Signore e magistro, 

I o  mha- r icommando a vuj t an t0  che posso. e vi piaza 

savere che nuj  havenio besogiiato benissime sopra Io facto 

(1) Bien que la copie soit authentique, i l  est certain que le copiste 

a lu Ke~wii-ra au lieu ctr Candida. 11 a pris uii c orné pour un 1-, 
et de l'a i l  a fait e et le premier jambage de l'm. 
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de  messer Troylo,  e è stato mio Signore Io Duca alla 
camera de le finaiize nella villa de Tricto sopra la rivera 

de Musa quaii.io fesse la mia rasoiie coii tuiti l i  maejtri de  

le fiiianzz, et  se ri6 conteiitato ii101to Io n ~ i o  Signore et me  

demarido de messer Io capitaneo e se lui è bene voluto in 

Italia et io gli respondete seciindo la verità et al honore 

del dicto Capitaneo et ha Io mio dicto Signore voluiità de  

viderlo. Mio dicto Sigriore e bene contento de Messer 

Troylo et ha ordiiiato che gli si6 dato iijfilvc ducati a 

Digunt, I I I ~ ~ I V ~  ducati al conie de Caiiipo Bâsso, rrj  ducati 

a Jacomo Galiotu, et tutto questo ha fatto par la mia 

relassione. 

Le  novelle de questa parte sono boriissime; niio Sigiiore 

Io duca se ne va in Gelder per pigliare le possessione del 

paëse e sonno conteiiti le homiiii de i-eridarli Io dicto paese. 

Mio Signore appresso se rie va rielle conta de Murs; 

unde Monsignore Darsies et  Moiisigiiore de la Ferte 
piglinrno una vi'lla Io di de la Pentecosta et guadagnar uno 

grande thesoro nella dicta villa. Apresso niio dicto 

Signore se ne vole andare sop1.a 10 Rin t ,  ma soniio poche 

geiite che sappiaiioiinde va da mettere capo e fa condurre 

piu che noii fesse inaj d'artigliaria cioe bombarde, canoni, 

et altre inunitione. El se dise chel Irnperatoi-e veiie verso 

mio dicto Sipiiore, et  iioii fu niaj iiiio dicto Sigiiore piu 
pomposo nepiu triumphante che le per adesso, et tutte le 

soe gente darmi. Io vorre bene che fostesse in queste parte 

perche Monsigiiore de Hembercourt, se lie va a Napole da 
la Maesta del Re yer aiiibassatore et me pare che fusse 
stato bene el facto vosti-O de andare i i i  soa compagiiia 

perche el meiio con tutto sego uiio secretario. Iteni Moii- 
signore de Boude ha traviito iii doiirio XXX sei riiarc d e  

vassele de niio dicto Signore. Io v i  pregho che vi piacia 



riccommandarme ad messer Io Capitaneo. Se  non  fusse 

s tato Io pagamento de  T roy lo  del Conte Canipob isso e t  d e  

Jacomo Galiote, io s a r e w  vsnuro cum messer Fraiicesco. 

I o  vi pregho vivite alegramento perché site en la gratia 

del mio dicto Signore. Afagistro Jaco~no clle stcrtera con 
tlttto Io duca de Lor-aitle è adesso con ttrtto nzio dicto 

Signore. et ha abantioiiato i l  s uo  patrono. Non al t ro per 

adesso, 

Daturn a Sancto Nicolao a di xi11 Junij 1-17;. Vestro servitore 

Naihiiio Dire cavallaro de la Siuria del niio dicto 

Signore Io Uuca. 

Archives de l'lh.11 Li i\Irlarr, ii*dprks une corie aux drclrives Ge'rie- 
raies llrc ROI-artrrie. Cat tulaires et Slanuscriis 1 173, f o  203. 

Conge accorde par Maximilien et Marie de Bour- 
gogne à Jehan de Candida. 

Maxirnilian et Marie par la grace de  Dieu ducz d'Os- 
trice, cie Bourgoigne de  Lothr. de Brabant de lembourg 

d e  Lucemb: et de  Ghelres, contes ~ i e  Flantires d'Artois, 

d e  Bourgoingne, palatins de Hayiinau,  de Hollande de  

Zeelünde, de Namur  et de Zutphen. marquis d u  Saint  

Empire,  Seigiicur de Fiize de S ~ l n i s  et  de Malines, X noz 

amez et feauls les commiz sur  le fait de noz domainne e t  

finances, salut et  dilection. Nous voulons et  vous mandons 

que  par nostre ainé et feal conseillier et receveur général 

d e  nos dites fiiiaiices Loys Quar ré  vous fdiztes payer, 
baillier e t  deliurer a iiostre a m é  et féal secrétaire, maistre 

Jehaii Candida. o u  a sori certain mdndement pour lui. la 

soriime de cent liures d u  pris de quarante gros de nostre 

monnoyedes Flandres la liure, laquelle somme pour con- 



sidéracion des bons, loyaulx et  agréables services qu'il a 

faiz parJeuarit a feu nostre très chier Seigneur et  pere, e t  a 

nous, en plusieurs facons et  mariieres. et niesmemeiit afiii 

qu'il ai t  de  quoy  fouriiir aux desyens qu'il lui conviendra 
faire ou  voyaige qu'il fait preseiiteriieiit jiisques ou 

Royaulme de Napples dotit il est natif ouquel Royaulme il 

se va tenir et demourer  le remenant  de  ses jours. Nous  lui 

auoiis donnee et ottroyee, ciorinons et ottroyoris de  grace 

. especiale par ces préseiites. de icelle sornriie prendre e t  

auoir  de Nous  pour une fois des deniers de nos dictes 

finances. Et par ra pForraiit avec ces mesiiies préseiites 

quittance souffisante d u  dict maisti-e Jehan  Candida de la 

dicte somnie de c liures d u  dict pris, nous vouloiis icelle 

estre passée et allouee as  coniptes et  1-abatlie de la recepte 

d u  dit I,oys Quar ré  nostre receveiir geiieral pa r noz arnez et 

feaulx les gens de la chambre de noz coniptes a Lille. Aus- 

quelz nous iiiaiidons par ces preseiites que  ainsi .le facent 

sans aucune difficulté, car ainsi nous plait-il lion obstaiit 

quelz conques oi-donnaiices restenutions niaiidemens o u  

deffenses a ce contraires. Donné eii nostre ville. de  B ru -  

celles le XII"  jour de  juillet l'ail de gtâce inil CCCC quat re  
vitigts. 

P a r  monseigneur le duc, Vous, Nicolas de  C;oiideual 

maistre d'ostel et autres presents. 

S. N. RUTER. ( L e  sceau a été coupé) 
A rchives gétté~.a les du Rrg-nunte, :I cqzii[s d e  L i l l e  Carton i I 5- 

Autorisation d o n d e  it Nicolas de Ruter par Jehan 
Carondelet de donner quittance en lieu et place 
de Jehan de Candida. 

Nous,  Jehan  Carondelet,  chevalier, seigneur de  Cliamp- 
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vans, chancelier de Monseigneur le duc  e t  de  madame la 
duchesse d'Ostrice, de  Bourgoirigiie de Brabant,etc. certi- 

fions a tous qii'il aypariieiidra qtie des le iiiois d e  jiiil:et 

dernieremeiit passé, inaistre Nicolas de  Kuter, premier 

secrétaire et aiidieiicier de  mori dict seigneur bailla et 

deliura comptant  par l'ordonnance d'icellui seigneur en 

nostre prisence, et  des deniers venaiis d e  l'émolument d e  

son  scel, a maistre Jehan  Caiidida aussi secrétaire de mon 

dit seigneur la somiiie de  cent liures d u  pris d e  qua-  

rante gros monnoie de  Flandres la livre pour  don que  mon 

dit seigneur lui en fait en coiisidéracion des services qu'il 

- lui auoit fdiz et  pour I'ayilier a retourner ou royaulme d e  

I r  Ncipples doiit i l  est natif, E t  de la quelle soinn-ie le dict 

rnaist1.e Sicolas  de Hcter  par inaduertarice e t  aussi pour 
. -e 

ciluse de l ' a ~ i f y a r t e ~ ~ ~ e n ~  cizr dit maistre Jehan de CLlndida 
A dit avoir obmis de recuuurer et  prendre quicrance dSi:eluy 

. . maistre Jehan comme se se cieuoit au  prouffit d u  receueur 

, gétiérat des fi~ianccs de ii-ion di t  seigneur le duc  Loys 

Quarre qu i  pi-eseiitemeiii eii a besoinse avec le dit maistre 
., i 

Nicolas J e  Ruter  soubz ceste nostre ceriificaciori par man- 

dement  de inoii dit Seigiieur et qui i tance signée par le dit 

maistre Nicolas a la reqiieste d u  dit maistre Jehan  Can- 
. e 

dida. ce que  eii raisoii i l  peut bieii faire, a t tendu  ce que  
<. . dit est. 'l'çsmoiiig iiotre seiiig iiiaiiuel cy inis le xxvre jour 

de  déseiiibi-e I'aii niil CCCC quaire  viiig~s. 

hi J .  CARONDELET. 
Archives génér~les du Royaur~le, Acquits de Lille. Carton I I 52. 

Quittance du dernier payement fait a Jehan de 
4 .  

Candida donnée par Nicolas de Ruter. 

Je Jehdri de CaiidiJa secritaire de moiiseigiieur le duc  

d 'ostr ice de Bourgoiiigne etc. co~ifesse avoir r e p  de  Loys 
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Quarre  conseillier et  receueur général de  toutes les finances 
de  mon d i t  Scigiieur la soinine de  cent liures d u  pris de  

quarante gros motinoye de  Flandres la liure que  icelluy Sei- 
gneur par ses lettres patentes données en sa ville d e  Bru -  

celles le X I I .  . jour  de juillet deriiièrement passé m'a de  
grace especial donnee pour  uiie fois pour considéracion des 

bons, loyaulx et  aggréables seruices que j'ay par cideuatit 

faiz a feu moiiseigiieur le duc  Charles  cui Dieu absoille 

en  plusieurs facons et tnaiiieres et  nieistneinent afin q u e  

jaye de  quoi  furni;. aux  despens qu'il me coiiuieiidra faire 

ou  voyaige que  je fay presentemeiit jusques ou royalme d e  

Napples dont  je suis natif o u  quel  royaulme je me voy' 

tenir et demourer le remenant de mes jours. De laquelle 

somme de  c 1. dite inonnoye je suis content e t  en quicte 

mondit seigneur, son d i t  receueur geileral et tous autres  a 

qui  quictan e en appartient.  Tesnioing le seing manuel  de  

maistre Nicolas de  Ruter  premier secrétaire et  audiencier 
d'icelluy cy mis a ma requeste le dertiier jour de décembre 

l'a11 mil cccc quatre vins. N. RU'I'ER. 
Ar-chives gé~ié~.ales  'I l i  R0)*~lli9tle, Acquits Je 1-ille. Carton I 153. 
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