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LES DONATEURS DE THIBAULT 
 
Au début de son ouvrage, l'Académie de l'Epée, Girard Thibault d'Anvers publie les armoiries de 
ses donateurs ; donateurs nécessaires car la réalisation de l'ouvrage a du être particulièrement 
onéreuse, d'autre part, il était nécessaire à l'époque, d'obtenir les autorisations nécessaires afin 
d'éditer. 
Dans l'ordre de présentation dans l'Académie de l'Epée : 
 
1 - Louis XIII (1601 - 1643) - Roi de France de 1610 à 1643. Edit de Montpellier 19/10/1622 
confirmant l'édit de Nantes du 30/04/1598. Politique anti-espagnole (malgré les rapprochements 
faits par sa mère Marie de Medicis lors de la Régence. Ces deux points convergeront vers la Guerre 
de Trente ans (1918-1648) qui oppose d'un côté : les Etats allemands protestants du Saint-Empire, 
les Provinces-Unies, la Scandinavie et la France, de l'autre les Habsbourgs d'Espagne et du 
Saint-Empire, catholiques tenant de la Contre Réforme.   
 
2 - Georges Guillaume Ier de Brandebourg (de Hohenzollern) (1595 - 1640) - Fils de Joachim 
III Frederic de Brandebourg et de Catherine de Brandebourg-Küstrin- 10 ème prince électeur 
1619-1640, Margrave de Brandebourg, duc de Prusse. C'est sous son règne, dans le Brandebourg, 
que la guerre de Trente Ans fit le plus de ravages. 
 
3 - Jean Sigismond III de Brandebourg (1572-1619) (maison de Hohenzollern) - 9ème prince 
électeur de Brandebourg, duc de Prusse (c'est ce rapprochement opéré sous le règne de Jean 
Sigismond qui donnera plus tard le royaume de Prusse). 1609-1614 : élément précurseur de la 
guerre de Trente Ans : la guerre de sucession de Juliers se termina par le traité de Xanten qui 
donnait à Jean Sigismond le duché de Clèves, le conté de la Mark et le comté de Ravensberg. (voir 
article de Herman de la Fontaine Verwey, p.294) 
 
4 - Christian de Brunswick-Lunebourg, duc de Brunswick (1566-1633). Fils de Guillaume de 
Brunswick-Lunebourg et de Dorothée de Danemark. Devise : Tout avec Dieu, rien sans raison. 
D'abord du côté impérial durant la guerre de Trente Ans, il se range dans un second temps du côté 
protestant. Il est issu de la descendance d'Othon Ier qui se partagera, et de façon complexe, de 
nombreux fiefs dont les principautés de Calenberg, Göttingen, Brunswick-Wolfenbüttel, 
Grübenhagen, Lünebourg. 
La famille de Brunswick était unie à la famille de Nassau-Dillenbourg puisque, entre autre, Anne 
de Nassau-Dillenbourg (1440-1513) fut duchesse de Brunswick-Lunebourg en épousant le duc 
Othon V. A noter qu'un peu plus tard les familles de Brunswick-Lunebourg et de Brandebourg 
étaient liées par le mariage de François Othon de Brunswick-Lunebourg (1530 - 1559) avec 
Elizabeth (1537 - 1595), fille de l'électeur Joachim II Hector de Brandebourg 
 
5 - Maurice de Nassau (1567-1625) - fils et successeur de Guillaume Ier d'Orange-Nassau à la 
mort de son frère aîné Philippe-Guillaume d'Orange en 1618. Calviniste, il fut étudiant à 
l'université de Leyde. En 1585, il devient stathouder (Les Provinces-Unies étaient gouvernées 
séparément par un pensionnaire assurant le pouvoir civil, et un stathouder assurant le pouvoir 
militaire et le maintien de l'ordre - La maison d'Orange-Nassau, dont est issue la famille royale 
actuelle des Pays-Bas a donné de nombreux gouveneurs militaires) des Provinces Unies des 
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Pays-Bas (sauf la Frise) et organise la rébellion néerlandaise contre l'Espagne. En 1596, il conclut 
avec la France et l'Angleterre l'alliance dite de La Haye. Il tenta de lever le blocus de Breda, blocus 
mené par l'espagnol Ambrogio Spinola en 1624 (immortalisé par un tableau célèbre de Velasquez : 
la reddition de Breda) Grand stratège, ses victoires militaires ont défini les limites actuelles des 
Pays-Bas.  
Maurice de Nassau était le frère de Louise Juliana d'Orange-Nassau, épouse de Fréderic IV du 
Palatinat et mère de Frédéric V du Palatinat 5qui reçu à sa cour, après la dissolution de la cour de 
Rodolphe II à Prague, de nombreux occultistes).  
 
6 - Frederic-Henri d'Orange-Nassau (1584-1647) - Prince d'Orange-Nassau après Maurice de 
1625-1647 - Devise : Patriaeque Patrique. Fut également un grand militaire. Allié à la France, sauf 
à la fin de sa vie, où pour obtenir l'indépendance des Provinces-Unies en 1648, fit paix séparée ave 
l'Espagne.  
 
7 - Ernest Casimir de Nassau-Dietz (1573-1632) - quatrième fils de Jean VI de 
Nassau-Dillenbourg.  En 1620, il gouverne la Frise et en 1625, il devient stathouder  de Groningue 
et de Drenthe. Militaire brillant, grand général, il servit notamment sous les ordres du prince 
Maurice de Nassau. Il épousa en 1607 Sophie-Edwige de Brunswick-Wolfenbüttel (1592-1642) 
fille du duc Henri-Jules de Brunswick-Wolfenbüttel. 
 
8 - Simon et Otto de Lippe 
Simon VI de Lippe (1554-1613) (dont la grand mère maternelle était Anne de Clèves) - calviniste, 
conseiller de Rodolphe II, humaniste cultivé possédant une vaste bibliothèque, était en relation 
avec Tycho Brahé et Jost Bürgi (1552-1632 : astronome du landgrave Guillaume IV de 
Hesse-Cassel de 1579 à 1604, travailla ensuite avec Képler à la cour de Rodolphe II à Prague) 
a eu plusieurs fils dont : le fils aîné Bernard est décédé en 1602 
Simon VII de Lippe-Detmold (1587-1627) calviniste, il tenta d'imposer ses vues religieuses à ses 
administrés qui lui résistèrent préférant le luthérianisme. Epousa en 1607 la comtesse Anne 
Catherine de Nassau-Wiesbaden-Idstein (1590-1622), puis en 1623 Marie Madeleine de 
Waldeck-Wildungen. 
Otto  de Lippe-Brake (1589-1657), épousa en 1607 Margerita de Nassau-Dillenbourg (1606-1661) 
Les financeurs de Thibault sont probablement les deux frères.  
A noter tableaux 17 et 29 : Otto de Lippe est nommé seul dans l'encart central 
 
9 - Stephan Edler zu Putlitz, baron de Pulitz et Wolfshagen 1551-1613, commandant de Küstrin 
en 1609 (ce qui sous entend que Thibault avait commencé à chercher, et obtenu, des financements 
pour son ouvrage dès avant 1613), frère de Adam Gans Elder (1562-1621) gouverneur et conseiller 
à la cour de Jean Sigismond, et Rittmeister (officier de cavalerie). 


