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Dans I'hisloir'o du comté de Luxembourg, nous ayons à relever deux

ltoms : celui dc ]a comtcssc Ennesinde, qui, au \rnu siècle, fut consiclérée

comme lc bon angc cle ses sLrjets, et ce'lui tl'un l)rcux chevalier, le

corntc Jean I'Aveuglt', trn mêtne temps roi tle Bohênre.

Ermesinde fut mariée tleux fois : la prr,'rnière à Thibaut de Bar, la
secondc à \Yaleran dc Limbourg. Après sou second mariage, elle régna

encore vingt ans.

O'était le tvpe cle la châtclaine clu moven âge : bonne, clouce, compa-
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tissante à l'égard des malheureux, généreuse pour les pauvres, juste envers

tous. Cette princesse, douée cl'un sens tlroit et d'une grande prévoyance,

établit dans ses domaines des institutions sages, qui firent le bonheur cle

ses sujets.

Elle protégea les petits contre les grands et assura les droits des

bourgeois par dcs chartes auxquelles les nobles mêmes adhérèrent, sous

l'influence d'une douce autorité.

Ermesinde fonda plusieurs abbayes, notamment celle de Clairefontaine,

ce qui était un bienfait pour ce pays, car les abbaves, dans ce temps

d'ignorance, étaient des centres de lumière, des foyers de civilisation où

l'on répandait de libérales aumônes.

La comtesse veillait à ce que les sentences des magistrâts qu'elle avait

établis, fussent obserr'ées soigneusement et elle-rnêrne était la première à

se soumettre à toutes leurs ortlonnances.

Véritable mère pour ses sujets, elle en était I'idole ; et sa mort fut
pleurée conlme url malheur public. Elle laissa deux fils, auxquels elle

légua ses sentiments et qui contribuèrent, ainsi rJue leurs descenclants, au

bonheur du pavs et à I'honneur de leur farnille.

Trois princes cle la maison de Luxembourg furent successivement

empereurs d'Allemagne, car c'était par voie d'élection et non pâr

hérédité que l'on parvenait au trône impérial.

L'arrière-petit-fils cl'Ermesindc fut Jean l'Aveugle, un héros. Sa bonne

et lovale épée était toujours au service de quelque iuste cause, mais son

amour cle la gloire ne I'empêchait pas tlc chercher à faire prévaloir la
conciliation. It sut rendrc tl'éminents services au Luxembourg, )- faire

régner I'ortlre, la civilisation et une sage liberté.

Il mourut à la bataille de Crécy, livrée en 1346 entre les F-rançais

et les Aq4lais. Jcan avait pris parti pour son beau-père, le roi de b'rance

Philippe IY, rlui fut vaincu. Bouillant d'ardeur gLrerrière, malgré son infir-
rnité, il se fit licr sur son cheval entre deux cavaliers qui le guiclaient et

se précipita au plus fort cle la mêlée. Sa térnérité lui cofrta la vie.

Le duché de Luxembourg fut crédé en 1443 au tluc de Bourgogne

Philippe le Bon, par Étisabeth de Gorlitz, princesse étrangère en la posses-

sion de laquelle le fief était tombé par suite d'alliances. 
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