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\-ous avez Yu qlre le comté de Hainaut avait été deux fois réuni à la
Flandre : sous Richilde, au rlu siècle, et sous Baudouin, r,ers la fin du xrr.

A partir de la seconde séparation, il fut gouverné par des pr.inces cle

la tnaisott (l'Avesnes, clescendant du premier mariage cle Ilarguerite cle

Constantinople. Le clemier mourut sans enfants et laissa la couronne de
Hainaut à sa sæur Marguerite, épouse cl'un prince bavarois.



?6 CENT RÉCITS D'HISTOIRE NATIONALE

Les femmes pouvaient régner dans nos provinces, vous I'avez vu

souvent; et presque toujours clles ont rempli noblement leur rôle de

souveraine. En France, au contraire, elles étaient exclues du trône par la
loi salique.

En t4t7, ce fut une jeune princesse de seize ans qui resta seule

héritière du comté clo Hainaut. Elle eut une vie toute d'aventures et une fin

malheureuse. 0n ne peut manquer de s'intéresser à ses infortunes, bien

qu'elle se les fût attirées par sa conduite légère et imprudente. C'est

Jacqueline de Bavière.

Comtesse de Hainaut et de Hollande par son père, mariée à Jean IV,

duc de Brabant, elle ne sut conserver aucune cle ses souverainetés, malgré

la vaillance dont elle fit preuye en maintes circonstances; et se voyant aux

prises avec mille difficultés, elle fit abandon de ses Étatr à .oo cousin

Philippe le Bon, duc de Bourgogne, l'instituant son héritier pour l'avenir

et gouverneur penclant sa vie à elle.

Celui-ci apprit, un peu plus tard, que Jacqueline avait contracté un

mariage secret avec un gentilhomme hollandais, Franz de Borsele. C'était

son troisième époux.

Craignant des revendications, Philippe fit arrêter le mari de Jacqueline;

celle-ci vint, éperdue, se jeter aux pietls du duc pour lui demander la

grâce de Borsele, au prix de tous ses droits et de ses biens ( 1433 ).
Elle mourut, jeune encore, trois ans plus tard.
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