
Les fenrnres vaillant,es n'onl pits plus fait, défuul à

notre hist,oile que les héros n'y ont mantlué. Nous

èlvons vu :\lblade, tipouse de Regnier au Long Cou.

blaver la colèr'e rle llollon, ct Richilde de lfainaut
<È:s(u{i?M#;îi.'u"- ':- résister peldant plusieurs années, l'épée à la rnain,

à tOutes les forces de [a F'landle. ,,\u nom tle ces héroines il faut.rattachel celui
de Jeanne de Flandre qui, sæulde tonis de crécv r.t épouse clu comte de Montfolt,
frère du duc de Bretagne Jean III, défendit avec tant de bravourc ce duché contre les
Français qu'elle en assur"a la possession à son fils (,1 g4l.d864) et qu'elle remplit cle

sa renommée les ballades bretonnes, qui lui ont consacr'é la pittoresque épithète tle
.Ieanne la Flamme '

C'est à cette légion d'hér'oines qu'appaltient Jacqueiirre. Fillc uniquc de Guillau-
me IV, comte de Hainaut. dont l'air:ulc Marguerite ariri( tlanspoltri cette seigneur.ie

| \. llttrzas-l)t'etz, tltortls JtoltttLoit.e:; tle la. Brrla.rlnc. rcntpillix pt pu])Lics pa.r '1.n. nn r.e \.lr,r,ri
nrnqril';.("édition. tome I. p.,llrl. et srrir'.
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dirrts la rnitis{)I) rlr: l}n1 ii','a, elle rraquil en liln I /l00, et elie no corr)ptait guùt'e lllus rlc
s(rize ans lorsqu'elltr l'ecueillit le vaste h<ilitage de sorr père, clui se conlrosait du
Flainaut, cle la l{ollande, de la Ztilande et cle la }'rise. Un r'Liuble lien I'attachait à la
niaison de llourgogne; câr sâ mèrc était fille de Philippe le Harrli, et unc de ses tantes,
Marguerite de llainaut, était, I'epouse de ,lean sitns Peur et ntèro de Philippe leBon.
.\ussi lorsque. pal la mort du comte Guillaume IV, survenue le 3l mai 4 ,( 17, elle se

tlouva plactie à la tête des richos domaines qui vcnaient de lui échoir', les plinces
bourguignons durent naturellentent s'émouvoir de cet tivénemeltt: car ils avtrient à

craindre que, Jircqueline unLr fois mariée hols clu cercle de lcur famille, lcs opulentes
sf igneuries dont elle était la dame unique ne leur échappassent et qu'ainsi lte [ùt ren-
versé le plan déjà bien visible de la réunion des pror,inces belges auquel Philippe le
Ilardi avait. déjà sans doute réfléchi. l'lais, si jeune qu'elle firt, Jacquelinc était veu\rc

clepuis ,l 4. l6 de Jean, duc de Toulaine et second fils du loi de France Charles YI, au-
quel olle avait (rté Lurie 0n 1406, cluanrl elle compttrit sir ans à peine, et qui é[trit molt
empoisonné: et clle sar.ait par c-rlle-mênrc ce que valent ces mariages polil,itlues

auxquels la volonté des cont|ac[ants n'a auculle part et que ne déterminent ilucun(,

r'éciprocité de sentiments ni aucunc union d'esplit. D'ailleuls. elle étair tle ces

âmes impituenses qui ne peuvcnt sc résignel i\ sultportet' un joug quel qu'il soit,

et avait une (lc ces volontés que rien ne fait fléchir, mais qui se roidissent au

contraire à raison rie ltr folce des obstacles yrar lesquels elles se trouvent arrê-
tées et quc souvent rnôn.re elles cberchent pour avoir nne occasion de lutte. Du

reste, caracrtère a\.cnlureu\, natul'e passionnée eI non moins capable des choses

affectueuses clu cæur que des hardiesses les plus téméraires. Àinsi faite . .lac-

queline ne pouvail évidemnrent se plitr aur desseins quc' couvait la maison cle

ïloulgogne.
lltris cettemaison n'était pas la seulequi conroitËrtl'hér'itagedela jeuneplincesse.

Jean de tsavière, oncle paternel de l'orpheline, guettait aussi le momenl de le saisil
on d'en prendre une part. A la r'érité, il occupait, depuis I'an 4390, le siége épisco-

pal de Liege; rlrilis, dès le commencemenl de sa prélatule. oir il fut élevé alors qu'rl

éttrit à peine âge de dir-scllt ans, il avait eu à lutter sans relâche contre l'esprit démo-

cratique si clér'eloppri dans cette cité, et que, dans I'trbsence cl'une souvelaineté hérédi-

taire, la fr'équence des rilections épiscopales dcvait natulellenrent tenil dans un état

c0ntinuel d'tlr.cit,ation. Plus d'unc fois il s'ritait retiré tlti milieu de cettc population
incandescente: l)lus d'une fois il s'rilait heurté contre elle: une fois même, le 23 sep-

temble 44.08, assistd: du duc Jean de Bourgogne, il s'étail mesuré dans la plaine

d'Othée (entre Liége et Tongres) rtvec les milices de la commune ébut'onne, qui lais-

sèr'ent près de vingt-cinq mille hommes sur le champ cle bataille, oir le duc conquit

lr: nom de Jean sans Pcur, et d'0ù I'implacable ér'êque emporta celui de.Tean sans

Pitié. T)es représailles plus cluelles encore, pat'ce qu'ellcs furent ex.ercées de sang-

froid, avaient suir-i cctte cruelle journée. Si bien qu'r) mcsurc que le prélat raffermis-

saiI son autorité, il ledoubltrit l'irritation des haines populaires, la I'iolence étant le

seul moyen qu'il employàt llour corrsolider son pouvoir'. La pitix n'était plus possible,

etde partet d'autre on ert ritait renu i\ se demander conlment on yrourlait soltit'd'utre
qitnation si tendrte.
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La mort, de son frère Guillaume ile Hainaut fournit à Jean de Bavière une occasion

d'appliquer ailleurs son esprit inquiet et avide de pouvoir.
Avant de rendre le derniel soupir, ie comte Guillaume avait regardé a\/ec anooisse

autour de lui et cherché avec inquiétude oùr trouver un appui pour sa fille. Plus d'un
motif le portait à se ciéfier des princes bourguignons autant, que de son propre frère.
dont il connaissait mieux que personne l'astuce et l'égoïsme. Aussi sa dernière pensée

s'était-elle arrêtée à l'idée d'unir Jacqueline à Jean IV, dtrc de Brabanl, dont le pèr'e

Antoine avait été enseveli clans la fatale défaiie d'Azincourt. Averti r.le sa fin pro-
chaine, il n'eut que le temps d'informer ses États que ce maliage était son væu

supréme.

A la nouvelle que k: comte venait d'expirer, Jean sans Peur' était accouru à Mons,

oir Jacqueline fut inaugurée sans difTlculté comtesse de Hainaut. Mais son oncle Jean

sans Pitié a di:jà tourné les yeux du côté de ia Hollande et fait agir dtrns ce comté le
ressort de I'intrigue. A sa voix, la turbulente faniille d'Egmont, s'agite et réveille les

factions mal assoupies des Hoekschen et des i(abeljauu.s, qui déchilaient la IIol-
Iande depuis soixante el dix ans, et dont la premièr'e (les Hameçons) se composait

de la haute aristocrtrtie, tandis que la seconde (les Cabillaurls) ralliait l.outes les

grandes villes. Avant d'expirer, le comteGuillaume a eu beau obtenir des deur partis

un acte solennel par lequel ils reconnaissaienI sa fille comme leur dame légitime'.
Une fraction des l(abeljaurvs et une partie des villes qui tenaient la même cause

ont refusé d'intervenir dans cette déclaration. C'est celle-là que I'appel de i'évêque

de Liége met en mouvement, et bientô[ toulr,: la Ho]lande s'apprête à une nouvelle

explosion.

Ces circonstances commandent une prompte résolution. Jacqueline s'énreut de la
dislocation qui menace ses États;les princes de Bourgogne s'en inquiètent. Akrrs
Jean sans Peur décide la jeune corntesse à assister à une assernblée de famille à

lliervliet en Flandre, sur les confins de la Zélande, pour aviser au,\ mesures à pren-
dre. Là se trouverrt tous les membres de la maison ducale. Là se trouve aussi Jean

de Brabant, alors âgé de seize ans comme l'était l'héritière de Hainaut, Quelles
influences agirent en ce moment sur I'esprit de Jacqueline, l'histoire I'ignore. Mais
()n ne se sépara point sans que la jeune princesse etrt consenti à prendre pour épour
Jean IV, fils d'Antoine de Brabant. Ce fut sans doute un parii désespéré qu'elle

adopta; car il n'est guère possible de croire que, poul'vue de toutes les grâces de

l'esprit et du corps, nature pleine de sér,e et d'ardeur, elle ait, agi librementen fai-
sant choix d'un plince aussi mal doué que Jean l'était au physique el au moral. N'irn-
porte, l'engage{rient est pris. Seulernent une voi-r vient protr'ster cuntre cet[e réso-

lution; c'est la volx de Jean de Bavièr'e qui objecte hypocritement l'âge des deur
futurs et surtout leur degré de parenté. Toutefois. à force d'algent e[ de prome-sses.

on parvient à lui arracher son consentcrnent. llais ce conscntement lui-nrôme rr'est

qu'une hypocrisie nouvelle, comme nous le velrons tout à l'heure.
Cependant lesfiançaillessontcélébrées le 4* aoùt 44'l 7; et, comure le saint-siége

se trouve vacant depuis deux ans par l'abdication du pape Jean XXIIl,le duc et la

t Ce[ acte se houve dans l'ouvrage de Beka ei de Heda, de Episr:opis flltraiet'tensibus, p. ?80.
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comtesse s'adl'essont au concile de Conslance à I'effet d'ob[enil les ilispcnscs neices-

saires pour sanctionnel leur union. Mais cctte fois Ieur demande échoue, gr'âce aur in-

tligues de Jean de Bavièr'e et à l'influence de I'empereur Sigismond, qu'il a su mettre

clans ses intérêts. ils n'obtiennent que plus tard, le 22 novembre ,l 4,1 7, le consente-

ment, de l'Église des mains de lï{artin Y. élevé à la chaire dc saint Picrre le ll tlu

môme mois. et la cérémotiie du mariagc cst tixérr aur premiers jouls tle mars de

I'année suivante. lolsclu'on apprencl tout à coup quc le pape:l révoqr:é la dispense. En

effet. l'évêque ne s'est pas clonné pour batt,u: il a fait agir Sigismond, qui alracbe à

llartin V un nouveau bref. par lequcl es[ annulir ct'lui du 22 novembre. Cette nou-

velle tombe comme un coul) ile fouclle à la tlaye. oir Jacqut line tient sa résidence et

oir lc duc Jcan IV est allé lu lejoinrllcr pour recevoil avec elle la bénédiction nuptiale.

Mais, soupçonnant bientô{ quclle nrain ttinébreuse a agi . ils sc dticirlcnt à passer

outre, et le mariage cst solcnnellcment cék1bré lcr ./r, avlil cn pr'éscncc de plusicurs rc-

présentirntstlu duc de Bourgogne 01 ile (11!pntûtions envovées t\ ctrtte ctllt!monie par

lcs états de Brabant, dc flainaut. de Hollande, cle Zélanclc et de !-rise l,a solennité

à peine ternrinée, ils lcçr-rivent une nouvelle rlissivc oi-r le souvclain pontife déclale

nul le brcf cle révocation qui lui a été ertot'qué.
Jean de Bavière ne sc décourage point de cet échec. lloujours secondé dans ses

projets par Sigism,rncl , il obticnt dc cet empereul la main cle sa nièce lilisabeth cle

G<lrlitz, arrière-petitc-fille de Jean I'Aveugle. duchcsse douairièr'e de Lurembourg et

de Blabant. veuve d'Antoino de Bourgogne et llelle-rrtèr'e du duc Jean lV;cât'le
crédit du mêmc plince lui a déjà procur'é une dispense rlc Martin Y qui le relèr'e du

diacr-rnat. Aussitôt I'évêquc I'cnoncrj ir 1l rnitl'er. épouse lilisabcth el sc voit placé à lir

tête duduclréde [,urentboulgclue sa f'emnte possède encore pal cngagèr'e. ]ln ntt\nre

tenrps il se fait investir des comtcis rle Hairraut.. rlc llollande cl cle Zélundt:, airtsi que

de la !'rise, dontSigismonrl dispose comne fiefs rrrasculirrs retournés à l'limpire, i't

prenant les titres de ces diff(rrentcs seigneuries. il commcnc:e t\ soulevet'ces pays

Cependant ses calculs y sont tellement déjoués qu'il prend le parti de s'y faile recon-

naître par la force tles armes. Il veut porter lcs premiers coups en Hollande, otr les

villes de Doltlrecht et do lir Briclle, qui l'ont reconnu, lui ofÏrent urr point tl'ttppui.

Pendant que ces évt-inemcnts sr,' pirssent. .lircrlucline n'est pas restée inucrlive. Pui-

saut dans l'imminencr: mêrne du pér'il unt' énelgirr au-rlcssus de son sere. elle en-

tlaine son faihle époux à Iorurcr le siég^c rle Dordlecl'rt. llais, aprr)s quelltres sttililes
cffolt.s, Jean l\ s'enfuit L\chemertt versle Blabant ttn litis-qant à sa femntcr le soirr dc

tenil seule la canrpagnc. N'inpor'lc, Jacquolinc sLrllit poul frrirc t()tc à son oncle; cal

celui-ci est survenu et s'cst enparé dc Rottcldartt, La guerle est conduite pendtrnt

quclque tentpsavcc achalnemeut, ctl'hér'oique r'lttchesse ne cèdt-. le tellain clue pierl

à pied Tout annonce une lul{e qui sela aussi lougue clue lclliblc. lolscluc tout à coulr

Philippe clc Boulgogne, fils tlu tlrrt' Jean slrrs ['our. intclvicrnI rlitrrs lt'dtlbaI ct nrr!-

nltg() entl'o les dcux paltis un rccrltnrnoil(rnrcnt rlrri cst signtl ii (iotcunt 1o rJ filvpilrl

I.tll) et pal lequel Jern rlc Bavièr'r'sc dt;sistt'ilt's liltr:s rle cotnte de llairtau{. rL'

llttllanclcctdeZilurrclo.cI set'ontcrrtr].poul'unlclnttrtle{toisatrs.tlelasirrrplearlrrti-
nistlation dp t'es -scignculies, sarrI rlrrr:lqtres lillcs rlrri lcli'r-ct trtrt rlc Jltr',lrrclirtr'. tttris
oit il patfa--clir lvo(: cctIo [)t inc{lssr'irt r',rllitli!}ll (l('i t ]t:tltlr's lrrtlrlirlrlr's
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Cet{e campagne eùt sufll poul peldre rjlns l'eslrlit de .lacrquelirre lc plinco à rlui
elle avait uni sa destinée. Elle devait mripliscr l'homrne pusillarrirle qui I'avaitaban-
clonnée lronteusement rlevant Dordrecht. fuvantles dangers otr il la laissait expos(ie

pour aller reprendre sa folle vie dt: festins et d'orgies avec les far.oris dont il aimait
à s'entourer. Aussi , dirs ce moment. ellc conçoil poul lui une a\rersion profonde
r1u'un ér'énement inattendu va failc éclatcr'. Apr'ès l'allangemL'nt conclu à Gorcurn,

ils se dirigenl tous deur r-els le tlainaut poul célébrer leur inauguration dans ce

comté. Des fêtes splendides leur sont données à Mons. Mais toute afïaire sérieuse

pèse au faitrle.Iean, qui ne chelche que lc's plaisirs et la dissipation. Tout à coup on

apprencl que Guillaume Dunont, ti'ésolier ct compagnon de débauche du duc, a été

ttssassiné tlans l'hôtel cl'Érralcl , I'urr des flr.res naturels de la duchesse. Qui avait
dirigé le coup? L'histoile ne I'a jamais su : mais les soupçons de Jean sc+ poltèrent
sans hésitation sur.Iacqueline, et la cour'. divisée en deux partis, offre dès lors

le spectaclc de la plus déplolable rliscorde domest,ique.

Tandis que là tout est sujet cltr défiance et de récrrminations, Jean dc llavièr'r: t.r'a-

vaillesans relâche à I'accomplissement rle ses projets. ll fait alliance avec le duc de
(iueldre, recommencc les liostilités en Ilollande et menace le duc Jean d'aller le
hrûler dans la ville méme de Bruxelles si on ne lui fait pas des contlitions plus
favorablesque cellesqui ont été souscrites à Gorcum. A cette insolento provocation

Jacqueline eût répondu comme il convient à un hornme. Jean y r'(rpond commÊ une

fcmme srns courage. Il prend secrètement le chcmin de la Zclande, et. à la faveul
d'un déguisemeni (car il sait qu'il va failc une nouvelle lâcheté), il se rend à Saint-
Maartensdyk, dans I'ile de Tholen. Là il s'abouche directement avec Jean de Bavièr'e,

qui prétend non-seulement être prorogé pour sept années dans l'administration des

trois seigneuries du nold. mais qui exige, en outr(-., la cession du merquisat d'An-
vers et de la prévôté d'Ilércnthals. et mêmc la tutclle de Jacqueline. Le duc sousclit
honteusement à loutes ces conditions le 24 avril 4,{,90.

Il fallait qlle cet acte fùt ratifié par la duchesse. Mais elle le repousse avec indi-
gnation et refuse de signer ce qu'elle considère comme une r'éritable abtlication de

scs droits. I)o là une cxplosion nouvclle de discordes intérieures. On s'obstine de part
et d'autre. Les favoris du duc le prlusscnt enfin à unc mesure extrênre et le décident
à éloigner de la duchesse toutes les dames d'honneur qui I'er.rtourent et dont ils
veulent détruile I'influence. ,\ peine instruitr: de ce qui se passe, Jacqucline prend

son parti, quitte le château de Vilvorde où elle se tt'ouvait avec sa mère. madame

Marguerite, gagne brusquement le Hainaut et s'enfernre dans ltr place du Quesnoy. Ce

prompt départ, et plus encore les motifs qui I'ont déterminé, jettent I'alarme dans
tout le llrabant. Les états s'en émeuvent, prévoyant les tristes conséquences que ces

complications ne peuvent manquer de produire. Ils s'assemblent à la htite clans la

ville de Louvain. cassent de leul propre autorité les inclignes conseillers du duc et
condamnent à un vovage d'outre-mel ses deux confidents les plus scclets, .lean de

\Vesemaleetleseigneur d'Assche. Puis ils signifient au prince cet acte hardi , mais
si bien justifié par les circonstances.

Jean se borne èr rire rle cettc résolution, qui n'est à ses yeux qu'ulte impertinence.
Alors les états se décident à lairn un pas de plus. Ils s'adresserrt à Philippe, coû1te do

BIfiGRÂPIIID NÀTTONÂI,È. 
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Sairrt-Pt.rl et fri:r'c du dur', ct lui ofli'cnt le gouvernerrretrt dn dt-tt:he. l'hilippe accoul'[

iiussil.r)t., ct,le 29 septenrblc 'l 4.2'l , dcs proulparlels cronrurencent t\Yilvor'de, oÙr les états

sc l,r'ouveut réunis.Jacqueline ellc-niême y intelvient, et Pliilipprr le Bon 
"v 

est l'ept'é-

scntc pal l'él'ôque de 'lilouanne et par llugues dc Lannov. llais voilà que le bluit se

r'épand que leduc s'esttichlppé secri:temen( deBluxcllcs. En effe[, il est allédematr-

der au duc de Clèves ct à d'autlcs seigrleurs du bas tthin des secoul's pour domptet'

pal la folce l'opposition qu'ila si impludemment susciiée lui-même. A cette nouvelle,

.Iacqueline n'hésite plus . elle drjclare son b()au-frèr0 régcnt du Brabaut, du [Iainaut,
cle la llollande. de la Ztilanrle el, de la Flise, e[ lui prornet obiissance e t fidélité. De

tout (rôté on se Prépale aur ér'énernents. Un matin, le duc palait inopinément aur
portcs de Bluxelles et y pénètrc à la suite des bandos armées que ses alliés lui ont

ftiurnies. Dès lols la capittrle est livr'ée à tous lcrs excès d'une solda[esque cffrénée. Les

rrhoscs en viennent, au point quc le peuple r)e [.r'ouve cle salut que dans un soulève-

ruent grlnêr'al. ll coult ilux armes, s'empare des chels trllemanrls et fait main-basse

sul les melcenaires du duc, Il veut plus , il denrande lir (êtc dc tlois d'cntre les favo-

ris du duc. e[ ces trltes tonbent.
Philippe de Suint-Pr-rl s'épuise vainement à cahner l'agitation. Fatigué enfin d'un rôle

qui lui pèsc, il abrliquc la r'égencc itu commencemcnt de I'an 4422 et dépose le pou-

r.'oir crntre les mains du cluc, rlui liromc,;t l'otrbli du passé et confirme les états dans

leuls rlroits et leul's pliviléges.
Jacquclinc ne peut sc r'ésigncl aussi facilement. lille a legagné Yalenciennes et

sor)ge au moycn de soltir cles cmballas sans cesse renaissants dont elle est entourée.

Un jour, sous pré[e\te d'un voyage d'amusement, clle se lend à Bouchain. Mais lel

leirriernain elle dispirrait sans c1u'on puisse retrouver ses traces. Quelques selviteut's

dér,oués I'ont conduite à Calais, ct elle s'est enbarquée poul Londles, oir le roi

Ilenri\Il'a accueillieavec toutle respectdù a sonrang. Là, elle lejette tout déguise-

ment, et, clemande au pill)e llartin V I'annulation de son unir,rn avec JeanlY, alléguant

qu'elle s'y est engagée contre sA volonté et uniquement pour setisfaile au dernier

væu dc son père; que h bulle dc dispense ar,ait été r'évoquée par un blef post'éricur,

et, enlin, que le ntariage ayant eu lieu avant que les parties eussent leç.u signification

de I'acte par lequel ce blef ar.ait été retiré, le mariage devait être considér'é comme

nul, La cour cie Ronre, oir .Iacqueline et le cluc dc Brabant cnvoietrl des agents.

oldonne aussitôt I'instruction de cette grà\.e et embarlassante affaire. La procédure

traine en longueur, et bientôt la duchesse commence à s'ennuyer d en attendre la con-

clusion. Blle est dans toute la splendeur de la beauté et de la jeunesse. La cour de

Henri \r lui prodigue les plaisirs et les fêtes, et à cette cour se fait remarquer, parnri

les chevaliels les plus accomplis, Ilumphrel', duc de Glocester, fr'ère du roi. Lui sur-
tout s'emplcsse auprès de la belle fugitive, qui, déçue de tous ses t'éves de jeuntl

fille et de toutes ses illusions de femme, se prend à comparer dans son esprit le
prince anglais à l'époux abluti et grossier à qui la fatalité I'a unie. L'avantage reste

à Gloccster, et Jacqueline sent qu'elle I'aime autant qu'elle en est aimée. Ce motif
I'engage à presser la cour papale r.le prendre une décision. Mais celle-ci metà se pro-

noncer une lenteur qui semble calculée pour fatiguer les parties. Àlors Jacqueline

sadrcsse à Benoît XltI. qui, malgré les conciles de Pise et rle Constance, continue à
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jouc'r Ie rôle d'anlipape et qui se hâte de lui envoyer une bulle oùr son maliage ave('

Jean IV est déclaré nul. llunie de cet acte, elle épouse Glocestt-.r (l/122).

C'est, alors que commence la véritable vie politique de Ia duchesse. Pour se mctlre
en possession cle I'héritage paternel, il faut qu'elle l'emporte de haute lutte, En effe{

.lean de Bavière s'affermit de plus en plus en Flollande, De son côté, Philippe le Bon se

déclare ouveltement contre l'hér'itière de Guillaume IV, soutient la légitimité de son

premier mariage et décide même, d'accord avec le duc de Bedford, que le ITainlut
sera mis en séquestre jusqu'à cc que le pape llaltin se soit prononcd).

Après avoir remis à sa mère le soin r'le préparer les états de ce comté à recevoir
leur dame légitime avec son nouvel épr.rux, Jacqueline aborde à Calais, accompagnée

de Glocester el d'trn corps de cinq mille Anglais (octobre | 123).|,e mois suivant, elle
entre dans le Hainaut par I;r forteresse de Bouchain, et bientôt des députatir-rns dc

toutes les villes viennent à XIons renrlle hommage à leur nouveau seigneur..

A la nouvelle de ce qui se passe, Philippe le Bon rassemble ses troupes de Flandro
et d'Àrtois, les joint à celles de Brabant, remet le commandement de cette armée an

comte de Saint-Pol, frère du duc Jean, et commence une guerre acharnée contre
Jacqueline et Glocester. Il échange en mêmc temps avec ce seigneur une correspon-
dance qui, plcine de reproches et cle démentis réciproques, donne lieu à ce fameur
cartel par lequel Philippc provoque l{Lrmphrey à un combat singulier. Le duel, ac-
cepté le l6 mars ll*21, es| fixé au 9il avril, jour de Saint-George, le patron rles che-
valiers, et, comme ies deux princes ont pris jour pour cette rencontre, un armistice
ordonne que les host,ilités seront immér1iatement suspendues de part et d'autre.

Dans ces enlrelaites, ,lean de Bavière était mort empoisonné par un seigneur hol-
landais,le li janvier'l {.24., après avoil institué, l'année préctidente, le tlucPhilippe son

héritier. Jean de Brabant avait couru aussitôt se faire reconnaitre en Hollande, en

Zélande et en Frise comme vér'itable souverain et, seigneur, tandis que lc comtc de

Saint-Pol continuait ses opérations sur les marches du Hainaut.
Cependant I'armislice est conclu : Glocester en pr"ofite pour se rendre en Angle-

terre à l'effet d'y recruter des forces et de prenclre ses dernières dispositions polll
le combat singulier qu'il doit avoir avec le duc Philippe. Jacqueline, durant son

absence, se charge de défendre Ie }lainaut si I'ennemi enlreint la trêve. À peino
Humphrey esl-il parti que Ie comte de Saint-Pol, au mépris de la suspension d'armes,
pénètre brusquement cllns le comté avec une armée considérable. La surplise
est si grande que toules les villes les unes après les autres lui ouvrent leurs portes.
tlons résiste encore; car I'hriroïque duchesse est Ià, décidée à soutenir le choc c'le

toutes les forces de I'ennemi. Dans cette extr'énrité, Philippe le Bon, sollicité par In

mère de Jacqueline, s'interpose tout àt coup et, détermine le duc de Brabant i\ laire riva-

cuer le Hainaut,, à condition que la tlulhesse sera tenue en garde noble dans une vilL,
dépendarrte du cluc de Bourgogne jusqu'à ce que la cour de Rome se soit prononcéc
sur la validité de son premier ntariageique, jusqu'à ce moment, le comté sera

séquestré et gouverné par unc pers(irlne notable, nommée par le duc de Brabant et

agréée par le duc Philippe, et finalernent ([ue ce dernier, en str qualitô dc cousin
germain et d'hér'itiel pri-somptif de Jacqueline, sera déclard a\'ôué et manrhouT dn

Hainaut. rlc la llollande, de la Zélande et de ia Flisc.
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Des conditions aussi humiliantes, la duchesse ne peut les accepter. Aussi les re-
pousse-t-elle ar,ec énergie, résolue à se défendre jusqu'à ltr dernière extrémité. Sur'

ce refus, les Brabançons recommencent avec une vigueur nouvelle le siége de Mons.

oir la princesse lient courageusement tête à tous leurs assauts. Cependant les attaques
se multiplient, et bientôt les bourgeois cortrmencent à craindle pour la ville. Trop
pusillanimes poul résister à l'ennemi, ils trouvent asscz de courage pour nenacer lir

duchesse de la livrel eux-mêmes à Jean de Brabant si elle pelsiste à ne pas r-ouloir
rendre Ia place. Ils lui firent mêne un délai fatal. Elle en attend Ie dernier terme,
espérant toujours que Glocester accouma pour la sontenir. ilIais Glocester ne vient.
pas, et,, le ,l 3 juin 'l 425, Jacqueline est forcée de se rendre. Le prince d'Orange la fait
prisonnière au nom de Philippe de Boulgogne et la conduit au château de Gand, oir

elle est enfermée sous bonne garde.

Désormais loute la fortune de la jeune duchesse semble détruite. LeducPhilippc
a pris Ia régence de la l{ollande, de la Zélande et de la Frise, et Jean IV a pris celle
du Hainaut. De son côté, Glocester a vu échouer en Angleterl'e tous les effolts qu'il a

pu tenter pour <ibtenir des secours. Dans la nécessité oùr I'on est de cultiver I'alliance
bourguignonne. qui irnJ.rortait tant au maintien de la puissance anglaise en Flance,
on lui a refusé toute aide.,\près avoir consulté un conseil cl'honneur assemblé i\
Paris, le duc de Bedftird lui a mêrne enjoint de se désister du duel convenu avec le

duc Philippe.
Pendant que tout semble pelclu sans ressource à Glocester, Jacqueline, toujours

conliante dans sa destinée, ne désespère point. Si rien ne peut la sauver, elle se

sauvera elle-méme. En effet. un soir, le ,l ". août lL25,le bruit se répand tout à

coup c1u'elle s'est évaclée du châteiiu dc Gand oir elle sc trouvait détenue. Aidée tle

deux gentilshomnres hollandais, qui, parvenus à pénétrer jusqu'à elle. lui avaient

apporté des r.êtements d'homme, elle s'était échappée de sa prison à la faveur de

ce désuisement. Grâce à des chevaux de lelais disposés sur la route d'Anvels, elle

lrut courir toute la nuit et atteindlc cette ville. Là. elle prit l'humble accoutlement
d'une paysanne et monta dans une chrrrlette qui la conduisit t) Bréda, d'oùr elle se

dirigea, par Golcum et \riancn , sur (iouda.

A cettc pér'ipétie inattendue d'un drame que chacun devait croire {ini , tout le parti
des Iloekschen, que Jean de llavière n'avait pu réussir'à comprimer, se relèr'e et se

rallie autour de Jacquoline. Les villes de Schoonhoven, llonliort, Oudel'ater, Yianen

et Alkmaar se décltrrent pour elle. L'évôque d'Utrecht lui-même prend parti pour la
rluchesse. Mais il faut qu'avant tout elle songe à se mettle à l'abri d'un coup de main,
car lcs Iiabeljaurvs, qui tierrncnt pour Je:ln dc Brabant, prennenl les armes de

leur côté. Elle commcnce donc pal se fortifier dans les murs de Goudl . Mais les

mrlices d'Amsterdam, de Haarlcrn et de Levde ne lui laissent pas le temps de s'l'

letranchcr complé[enrent, et elles accourent pour I'en chasset'. Jacqueline marche

r'ésolûment à leur rencontle, lt:ul olÏre le combat et les met dans une déroute hon-

teuse, lc 22 octoble 4 495.

Si, au bluit de l'évasion de sa prisonnière. Philippe lc Bon a été profondémenl

ému, il I'r,'st plus er)cor.c en apprenanl qu'elle s'affermit en l{ollarrde. et sttrtout à la

nortvelle que ()locestnl r.ient de lrri fairc palvenir un secorlrs eonsidét'ahlr'. Fln effet.
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à peine Humphrey a-t-il appris ce qui vient de se passer qu'il sri hâte de r'éunir un
corps de trois mille Anglais et de I'envoyer en Zélande pour soutenir la cause de la
duchesse. Cette t,roupe débarque dans I'ile de Schouwen au commencement de

I'an 4496, et ellc sc renforce des seigneurs les plus impoltants du comté. Mais, dtr

son côté, Pliilippe le Bon n'a pas perdu de temps. Il arrive avec une armée sur lc
banc de Schourven ne voulaut pas laissel aux Ânglais le loisir de s'y installer. Sa

flotte, montée par quatre mille combattants, jette I'ancre devant Br<.rulvershaven.

Lui-méme les dirige et chelche à prendre tcrle. Effor"ts stériles! ses troupes sont
tepoussées par les archers ennemis qui occupent Ia digue. Les plus intrépides recu-
lent. Alors il donne lui-mêne I'exemple du courage, saisit la bannière de Bourgogne

et s'élance sur le rivage en criant: ,, Qui m'aime me suive! ,' llntrainés par ltr

bravoure de leur chef, Ies guerriers de Philippe le suivent et fondent sul l'ennemi

avec tant d'inrpétuosité qu'ils en écrasent une partie, en jettent une autre dans

les flots et n'en laissent échapper que quelques débris pour aller raconter en An-
gleterre le désastre du 'l 3 ianvier 4126.

Par la défaite de I'arrnée de Glocester, Jacqueline er petdr:r la Zélande, mais son cou-
ragc n'a pasfléchi. Blle laisse le duc Philippe assurer son pouvoildans cc comté, ct

se décide, malgré la saison, à reprendle I'ollensive en Hollande. Placée elle-même à

la téte de ses conrbattants, clle va mettre le siége clevant Haarlem. Pendant qu'clle
celne cette place, un parti tle liabel;auws accourt pt.rur Ia furcer à la retraite. Ellc
marche tlroit à I'cnnemi et le taille en pièces dans le voisinage d'Alphen, sur le vieur
Rhin. Elle se niultiplie de tout côté, et ses lieutenants, qu'elle lancc surle territoire
situé entre Alkmaar etle Zticlerzée, s'empaLent de Purmerend, de lfonnikendam et

d'Enkhuizen.

Tandis que la fortune de Jacqueline se lelève ainsi, Philippe réunit de nouvelles

forcesqu'il dirige immédiatementvers le nord. Dès les premiers lnois del'an lLTl ,

il oulre lui-même la campagne par laprise de Zevenbergen en Brabant, tanclis que

ses capitaines se remettent en mouvement dans la Hollantle et dans la Frise. Depuis

ce moment ce ne sont plus que désastres pour la duchesse, qui bientôt se trouve ré-
duitc aux seules forteresscs de Gouda, Schoonhoven et Oudel'ater. lln même temps,

comme si tout dcvait I'accabler à la fois, palait la sentence de Maltin Y, qui recon-

nait comme seul valable le mariage contlacté pal Jacqueline avec le duc tle Blabant,

oldonne qu'elle ait à se retilcr chez le duc de Savoie jusqu'à la fin du procèsentamé.

et lui défend, sous peine d'aclultèr'e, d'epouser le duc cle Glocester si le duc Jean

r,enait à mourir. Cettc dernièr'e clauso fuI inspiréc sans cloute par la crainte de la
rnolt prochainc du jcune duc, rlui erpira cn effet le l7 avril.

Glocester s'occupait pr'écisémcnt de pr'éparel en Angleten'e une nouvelle erpédi-
t.ion pour I'envoyer au secours de Jacqueline. lïIais, à la nouvelle de la décision du

palie, il cesse tous ses préparatifs et, se croyant dégagé cle tout lien avec la duchesse.

il épouse sa maitrcsse Éléonole Cobham.

La décision de Rome étant r:onnur', et le duc Jean lV étant, n]ort. l'hilippe d"
Sainl,-Pol, son frère. lui succède dans le lJlabirnt. Dc son côté, Philippe le Bon songe

à sc mcttre en possessiorr rlu [Iainaut 1\ltris, r'ottlant donner à son u-surpation une

alparence de légalilé, il conloquc à \'alencienncs une assemhléc des étafs de ce
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comté, de Picar"die, et les quatre membres de la Flandre, et se fait délivler',
le 97 juin 1427, des lettres par lesquelles ils le reconnaissent en qualité de mam-
bour, gouverneur et héritier présomptif du Hainaut. Aussitôt il s'établi[ dans cette
seigneurie, oir Louis, frère naturel de Jacqueline, cherche encore pendant quelque
temps, mais vainement, à défendre par les armes les droits de sa sceur.

Maltre du Hainau[, le duc Philippe se clécide à en finir d'un seul coup avec les sei-
gneuries hollandaises otr la duchesse se maintient toujours, résolue à résister à la fois
à la sentence papale e[ aux armes de Bourgogne. Les apprêts qu'il fait sont formida-
bles. Car plus Jacqueline voit empirer sa situation, plus elle redouble d'énergie et de
courage. Elle campe sur le Leck et I'Yssel, et, cette ligne de déiense perdue, le
vieux Rhin lui en offr'ila une seconde. Malheureusement elle a clerrière elle une
quantité de villes et de seigneurs hostiles à sa cause, et ses forces sont insuf-
fisantes pour lutter avec avantage con[re celles qui s'avancent. En efl'et,, I'armée
bourguignonne la tourne, assiége Amersfooltsur l'Eem et emporte cct,te place nralgré
une résistance opiniâtre. Dès ce moment, les avenues de la Holl:rnde septentrionale
s0nt Ouvertes à I'ennemi, qui y pénètre sans retard. Toutes les villes de cette partie
du comté qui sont derneurées fidèles à leur dame légitime tombent successivement
au pr'uvOir du duc. llême la flotte de Jacclueline, qui occupait le Zuiderzée, est
détruite dans le port, d'Enckhuizen.

Àu printemps de 4 428, tout est, per.du. Cernée dans les murs de Gouda, la cluchesse
comprend que t0ute résistance est désormais impossible. Blle pourrait tenter un der-
nier effort; mais la crainte d'exposer aux désastres d'un siége meurtrier une ville
dont elle a recu tant, de preuves d'affection et de dévouement, la décide enfin à négo-
cier avec Philippe de Bourgogne. Le 4 juillet, elle signe à Delft un traité par lequel elle
reconnait ce prince comme légitime hér'itier cle toutes les seigneuries qu'elle possècie

et dont elle lui remet la mambournie et l'administration, ne se réservant, que le vain
titre de comtesse de Hainaut, de Hollande et de Zélande et celui de damc de Frise.
outre le comté d'Ostreveut, l'ile de Zuitl-Bevcland et le territoire de la Brielle à titre
d'apanage. Elle s'engage cn même temps à ne plus contracter de nouveau mariage
si ce n'est du consentement, unanime de sa mère, du duc de Bourgogne et des trois
états de ces pays. Enûn, elle consent d'avance à ce que ceux-ci n'obéissent ni à elle,
ni à son époux, mais au duc seul , si elle se remarie sans avoir obtenu d'abord ce con-
sentement. Cet acle signé, elle accompagne Philippe de ville en ville par toute la
llollande, la Zélande ct la Frise, oùr elle le fait reconnaitre comme son héritier et
comme mamboul de ces seigneuries. Apr.ès quoi elle se re[ire au château de Goes

dans le Zuid-Bevcland.

C'était li\ peut-être le plus grand acte de courage que Jacqueline eùt posé. Elle
avait bu le calice jusqu'à Ia lie. Aussi bien toute son existence n'avait été qu'un en-
chaînement de déceptions et de luttes. Trompée dans tou[es ses illusions, réveillée
de tous ses rêves, de quel prix pouvaient ôtre encore pour elle ce rêve qu'on appelle
la puissance et cette illusion qu'on appelle la grandeur? Souvent. sans doute, la
pauvre déchug dut se faire cette queslion err écoutant, dans sa calme retraite, lr
lointain murnirure de I'Océan, moins olagcux que ne I'ar.ait été sa vie à elle. Du

resle, nous la vo1'ons clès ce m0mcnt r'ésignée à sa destinie, ne rlernandant de
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rlistlactions qu'au-\ naTfs anrusenents de la chusse et de la pôche, et se nrrllarrI parfois
affecIueuseutent i\ la population du liourg dc Goes, au milicu rle laquelle elleoublie
tout, le passé.

Cependant le drame do ce[te existence ne peut pas se tet'miner ainsi blusrlue-
ntcnt en idt'lle. Il y manque une scènc, et cette scène doit être un coup d'éclat.

Depuis quatre années, Jacqueline vivait tranquille dans I'ile de Zuid-Beveland.
Mais les modestes reveuus quc Pirilippe lui avait laissés ne suflisaient pas aux drt-
penscs de la maison qu'clle tenait, ni surtout aux libéralités qu'elle était accoutumée
à faire, pcut-être aussi à la passion du jeu que quelques-rrnslui attribuent. Âussi se

trour,ait-rrlle constamrnent dans de glands crubarras d'algent. ll lui alliva ntême un

;oul de ne pas ar.oir dc quoi réconpenser dcur gentilshommes yenus pour lui
remettre de superbes jo1'aur et des chevaur de pli.r quo la comtesse lllarguelite sa

mèr'e lui envoyait,. Alols ellc se prit à pleuler. Vo5'3u1 coulcr ses larmes, un de ses

gens Iui conseilla de s'adlesser'à Flanc de Borscle, seigneur zélandais à qui Philippe
de Bourgogne avait confié Ie gouvernement de la Ilollande, de la Zélande ct de la
Frise. L'airle emplesséc que lc gouvelneul ducal lui olTle, et mieux encole la délica-
tesse extréme avec laquelle il sait ltr faire agr'éer, touchent prolondément Ia pauvre
délaissée. Pour elle, dont la vie n'a été qu'trne suitc non interrornpue de dirsenchan-

tements, trouver un cæur humain, c'est découvrir un monde nouveau et inconnu.
Les esprits qui éprouvr-.nt le besoin de s'attacher savent-ils se défendre contre leur
propre entrainement? Arrssi la reconnaissance de Jacqueline fait-elle bientôt place à

un sentiment plus tcndrc. De son côté, Franc de Bolsele subit, depuis longtemps et
à son insu, cet, empire souverain que la beauté jointe au malheur exercc si naturel-
lement sur les âmes sympathiquesl. Étonné et heuleux lout ensemble, chacun d'eux
reconnait que ses sentinents sont paltagés. Mais un obstaclc invincible s'oppose à

leur union. Ni l'un ni I'autrc n'ignore que le duc de Bourgogne, armé du traité de

Delft, n'yconscntirajamais. Il ne lerrr r"este doncqrr'un seul parti à prendre , ils se

font donner en secret la bénédiction nuptiale. Combien de temps ils réussirent i\ celer
leur bonheur aux yeux du monde, on ne le sait. Mais le secret ne pouvait longtemps
I'ester cac'hé trur. espions clont Jtrcquelinc était enlouréc. Philippe en fut instluit au

commeucement de I'an ,l 433, et il se lcndit incontinent. avec six cents hommes

d'armes, à la Have, oir se trouvait alors Franc de Borsele. Il invite à sa table le gou-

verneur des comtés, et à Ia fin du repas il le fait saisir et transporter au chât,eau de

Rupelmonde.

Bientôt le bruit se répand que la téte de de Borsele va tomber, et ce bruit est

corroboré en effet par la c:olère extrême que le duc témoigne contre son vassal. Alor.s

.Iacqucline n'hésite plus. Ellc veut sarrver à quelque prix que ce soit la vie de I'homnre
qu'elle aimc, ftït-ce en abandonnant ses Iitats au princrr qu'elle n'a reconnrf encore
que comme son héritier présomptif. C'est là tout ce que désire Philippe, dont l'irrita-
tion apparente n'a été qu'un calcul. La duclresse signo. le 49 avril, un ttaité par

t D'après W. r'an Gouthoven (Oude Chronyd;c xrnt Holland, p. 4,t.8), la premièr'e errtrevrre de

.lacqueline et de Franc de Borsele eut, lierr au chàteau de Saint-Maartensdyk, dans l'île de

Tholen. Mais les détails du rticitqrr'il donne i\ ce srriet notrs p:rraissent un peu romitnesques
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lequcl clle tlarrsfèr'e au chcf de la nraison dcr Boulgogrre. tant llrur (rll(,que l)oul' les

héritiels directs qu'elle pourrait avoir, la possr:ssion comlllète de toutes ses seigneu-

ries. Elle ne se résclve. à titre de vassale seulement. que les iles zéianrlaises der Zuid-
Beveland et Yoorne, le comté d'Ostrevant ct quelques autres rlomaines moins impor-
tants, itvr:c le droir cle chasse dans tous scs anciens litats ainsi que clans ceux du dttc.

A ce prix elle obtint la vie et Ia liberté dc son é1roux, et elle clut ne pas ies avoir'

achetées trop cher. Quant à Philippe, il était parvenu à ses fins. Avant I'année rér'o-
lue, rl se trouva définitivement inauguré dans les c0rntés de Hainaut, de Hollande et

de Zélande et dans la seigneurie de Frise. Jacqucline l'accompagna même dans la

ville de Mons pour assister, le ,l 4 mai, à la cér'émonie qui installait le prince bour-
guignon clans I'hér'itage de Guillaume IV. Dès cc moment. le duc vécut cn repos avec

su bonne cou.sine qu'il avait si obstinément persécutée pour la dépouiller de toutes

ses possessions. Il poussa ia génér'osité jusqu'à pelmcttre à de Borsele de poltel le

t,itre de comte d'Ostrevant, et plus tard, en | !+ltlj, il lui accorda même le collier de la

Toison d'or.

Depuis le t,rtrit,é du 42 avril 1433, Jacqueline disparaît de la scène de l histoire, et

nous ne possédons sur le reste de sa vie d'autres clétails quc ceux qui ont surr-écu

dans la tradition populaire. Cette tradition rapporte quc, tombée en phthisie, la prin-
cosse chercha sa dernière distraction dans la fablication dc ces petites cruches de

grès qui, connues sous le nom de duntes Jtr,crlu,eline, ornenL les cabincts des amatculs
rie culiosittis hollandaises et qu'on a tr-our'ées en grand nombre dans lcs fossés du

château de Nieuw-Teylingcn 1, oir elle mourut le 9 octoblc 4 436.

La mémoire de l'infortunée duchesse est lestée en vénération ilans cette Hollandc

oir I'on n'oublie rien et oùr le malhe ur surtout est sûr de trriuver une sympathir: quc

le temps ne peut affaiblir Les siècles ont jeté un voile sur ses fautes, et les généra-

tions n'ont gardé que le souvenir de sir triste destinée. Les annales judiciaires de la
Tlaye lappellent un curieur plocès fait, vingt-huit ans après la mort dc notre

héroïne, à un personnage qui avait osé parlcrd'elle avecpeu de respect2; et, si le
plus illustre des poëtes viv;rnts dc Ia Néer'lande 5 a célébré, dans ses ballades histo-
liques, tluelques-uns des faits qui ont signalé les dernières années de la guerre atroce
des lloekschen et des liabeljauu's, du moins il n'a pas trouvé une parole de blâme

personnel pour la malheuleuse Jacqueline.

,\uonÉ vrl H,tsstllr.

I W,rcnrr,rn" l'aderlandsche Historie, llI, p. 5t7. Cf. Grnrno var Ilessrirr, Ouer de Jacobo,'s

Kannetjes, passim.
? Dn llr uurin, I) eschrya ing uan.'s Grat:cnltag e, l, p. 27 4 .

3 Tor.r,urts, Gedichten, II, p, 9; édil,. do '1822.
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